OYEZ OYEZ AMIS DANSEURS
Si vous aimez la Musique ,
Si vous aimez Danser ,
Si vous avez envie d'Apprendre ,
Alors venez découvrir notre association de danse : l' A.D.S.R
Web site : adsr.fr
Dans une ambiance amicale et chaleureuse, nous vous ferons découvrir différentes danses comme

rock, salsa, chacha, paso doble, rumba , tango, west coast swing,
quick step, tango argentin, valse anglaise, samba, valse viennoise...
le lundi et le mercredi de 19h à 22h
le vendredi de 19h50 à 22h30
Niveaux débutant ,intermédiaire et confirmé.
En plus des cours dispensés par Christophe Ballanger et Hyacinthe Sene, nos professeurs diplomés,
nous vous proposons chaque mois des soirées dansantes, des stages, des sorties "balade et danse",
des révisions le mardi après-midi, weekend en France et une semaine de danse à l'étranger.

Venez faire un essai gratuit !

(avec la copie du certificat de vaccination contre la Covid 19)

Pour vous inscrire :
A la Journée des Associations, samedi 4 sept 2021
(Espace du Sport, rue des Halliers 94150 RUNGIS)

ou en cours à partir du lundi 6 sept 2021 à 19h
(Espace Evasion rue du Marché 94150 RUNGIS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avec les documents suivants
La fiche d'inscription remplie
Un certificat médical précisant danse sportive.
Une copie du certificat de vaccination contre la Covid 19.
Une photo d'identité
Le règlement de l'adhésion possibilité1,2 ou 3 chèques à l'ordre de "A.D.S.R"
Pour les personnes ne résidant pas à RUNGIS mais travaillant sur la commune, un justificatif
de l'employeur
ADHESION ANNUELLE
2021-2022
DONNANT ACCES A TOUS
LES COURS
CONTACTS :

RUNGISSOIS

TRAVAILLANT A
RUNGIS

EXTERIEURS

145 €

145 €

175 €

Jean-Pierre POMET
Muriel SROUR

06 64 49 81 55 - 01 45 12 93 30
06 35 92 44 91 - 01 46 68 81 18
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