SONNAZ

COGNIN

MEYRIEUX TROUET

(depuis 2006)

(depuis 2010)

(depuis 2018)

Canal des arts - 51 Route de Lyon
73160 Cognin

Salle des fêtes - Chef-lieu
73170 Meyrieux Trouet

Salle du Crêt - 665 route du Crêt
73000 Sonnaz le Bas

MARDI

MERCREDI
Contact : Martine 06.04.09.59.66

Contact : Véronique 07.60.59.27.52

20h00 – 21h00
New Line Intermédiaires

18h30 – 19h30
Country Novices

JEUDI

*****
19h45 – 20h45
Country 2ème année

Contact : Nadine 06.75.39.19.42
18h30 – 19h30
Country 2ème année

MERCREDI
Contact : Véronique 07.60.59.27.52

*****
19h30 – 20h30
Country/New Line Novices

18h30 – 19h30
Country Intermédiaires

*****
20h30 – 21h45
Country Intermédiaires/Avancés

*****
19h45 – 20h45
Country Débutants

Cours Country Handi
Contact : Nadine 06.75.39.19.42

LUNDI
Contact : Karine 06.68.96.70.84
19h00 – 20h00
Country Débutants
*****
20h00 – 21h00
Country Novices
*****
21h00 – 22h00
Country Intermédiaires

Tarifs : (par personne)

Cours country Wheelchair

1) Adhésion annuelle : 16 € par an
2) Cours (septembre à juin)
(pas de cours pendant les vacances scolaires)

La danse en ligne
pour tous
(country et newline)

Adultes
180 € par an / pers.

DANSE COUNTRY HANDI LINE
WEELCHAIR LINE DANCE

**************
Couple / Famille

Danser la country en ayant un handicap,
danser en fauteuil roulant ?

150 € par an / pers.
**************
Collégiens / Lycéens / Etudiants

Oui, c’est possible !

150 € par an / pers.

L’association Handi Line a mis en place un
concept, et la Wheelchair Line Dance se
développe : adaptation des chorégraphies
existantes des danseurs valides et mis en place
d’une terminologie adaptée : pas de condition
d’âge, pas de restriction selon le type de fauteuil
utilisé.
L’association Far West Dream a signé une
convention avec l'association Handi Line afin de
développer la Weelchair Line Dance et de vous
apporter un enseignement conforme dans le
respect des chorégraphies transcrites afin que
danseurs valides et non valides puissent évoluer
ensemble sur une même piste. Changeons le
regard des gens vis à vis du handicap !

SAVOIE (73)
Site : http://www.farwestdream.com/
E-mail : farwestdream73@gmail.com
Contact : Nadine GIROUD
06.75.39.19.42

**************
Enfants - 12 ans (nés en 2007 et après)
120 € par an / pers.
**************
Cours supplémentaire
60 € par an / pers.
**************


En cas d’absence possibilité de rattraper un
cours sur une autre commune dans un cours
de même niveau ou niveau inférieur



Possibilité de suivre des cours sur plusieurs
communes



Certificat médical obligatoire



Possibilité de faire 3 chèques

2019 / 2020

