Danse orientale
ancrage et fluidité

Avec Géraldine Cloes et Chloé Darge

Cours à mellery (rue adjudant Kumps, 5, 1495 Mellery)
Le mardi de 20h30 à 21H30 : tous niveaux
Le jeudi de 20h00 à 21h30 : tous niveaux

Cours à Louvain-la-Neuve (Verte Voie, 20, 1348 Louvain-la-Neuve)
Le lundi de 19h00 à 20h00

Les cours offrent un travail corporel qui développe l’aisance et la puissance du
mouvement. La danse connecte et mobilise en douceur toutes les parties du
corps. Elle apporte tonus et souplesse, recentrement et détente. Le travail de
respiration, d'alignement du dos et de conscience corporelle offrent un réel bienêtre auquel s’ajoutent le plaisir de la danse et d'une activité collective. Ces cours
sont accessibles à tous quels que soient votre âge, votre expérience en danse et
votre condition physique. Chacun évolue à son rythme.

Prix des abonnements semestriels (septembre à janvier / février à juin):
Terra Danza asbl est prestataire du Talent, monniae locale de Ottignies – LLN,
Genappe, Mont-St-Guibert, La Hulpe, Court-St-Etienne, Villers-la-Ville. Pour
favoriser les échanges locaux, agir pour une transition vers un monde plus durable,
respectueux, juste. Infos : www.letalent.be

Prix

Étudiant(e)s

1 Cours

145 euros ou talents

125 euros ou talents

2 Cours

270 euros ou talents

230 euros ou talents

3ème cours

1OO euros ou talents

85 euros ou talents

NB: Cours d’essai gratuit / 31 cours de septembre à mi-juin / assurance
comprise / pas de cours pendant les congés scolaires / si je suis absente, je
m’engage à me faire remplacer, éventuellement par quelqu’un enseignant une
discipline complémentaire (pas forcément la danse orientale) / les cours manqués
ne sont pas remboursés, ils peuvent être récupérés en assistant à tout autre cours
dans la semaine.
Si vous rencontrez des difficultés de paiement, n’hésitez pas à nous en parler.
Diverses formules sont possibles pour vous rendre les cours accessibles.
L’inscription sera effective lors du paiement sur le compte de Terra Danza asbl
BE92 0016 33385323
Communication: “nom+prénom+cours” (lundi/mardi/jeudi)
Merci de régler votre inscription au plus vite afin d’avoir l’esprit libre pour
danser et créer ensemble ☺
Infos et inscriptions: Géraldine Cloes
0472/350658 terradanza@outlook.com
www.terradanza.com

