
Testez les activités de votre choix !

Sportisimo : 10/09/16
Parc du Crapa - dès 14h

Journée d’inscriptions

Démonstration des professeurs 
et des élèves. Stand infos.

12/09/16 au 16/09/16
Une semaine d’essai gratuit !

220 € 250 €
2 cours au choix

3 cours au choix

1 cours au choix

4 cours au choix

290 € 330 €

Abonnement à l’année

Paiement par chèque ou prélèvement mensuel / 10 mois

Adhésion obligatoire à l’association : 16 euros/an

Chaque adhérent de l’association qui parraine un nouvel
adhérent bénéficiera d'un remboursement de 10% par
filleul sur sa cotisation personnelle, soit un mois offert !
(plafonnement à 10 parrainages). 

Cours à l’unité : 15 euros / heure

Cours particulier :  50 euros / heure

Possibilité de souscrire pour un semestre

Des stages organisés toute l’année ...

360 € le Pass illimité !
Donne accès à l’ensemble des cours 

+

Transe’N’Danses 
Maison des Associations René Couillaud 

6 rue des becques -  44230 Saint-Sébastien sur Loire 
Tél 06 66 31 75 62. Courriel : asso.tnd@gmail.com

Tarifs 2016-2017 Les infos

Les cours

Comment s’inscrire ? 

190 € 220 €
2 cours au choix

3 cours au choix

1 cours au choix

4 cours au choix

260 € 300 €

Demandeurs d’emploi / étudiants à l’année

330 € le Pass illimité !
Donne accès à l’ensemble des cours 

160 € 190 €
2 cours au choix

3 cours au choix

1 cours au choix

230 €

Enfants - de 14 ans à l’année

260 € le Pass illimité !
Donne accès aux 4 cours enfants 

Danses orientales + Danses brésiliennes +
Hip Hop New Style + Street Jazz

NOUVEAUTÉ : LE PARRAINAGE !

Téléchargez l’ensemble du dossier d’inscription sur 
le site Internet : www.transendanses.fr 
Retournez-nous par email ou par courrier les pièces deman-
dées et le dossier complété. Nous sommes à votre diposition
par téléphone ou par courriel pour tous renseignements.

RENDEZ-VOUS SUR INTERNET !

10 euros offerts sur tous les tarifs 
aux habitants de Saint-Sébastien sur Loire.

TARIF SPÉCIAL SAINT-SÉBASTIEN/LOIRE !

Danses orientales Enfants : à partir de 6 ans.
Danses Brésiliennes Enfants : à partir de 6 ans.
Street Jazz Enfants : à partir de 8 ans.
Hip Hop New Style Enfants : à partir de 6 ans.

Parmi les 7 disciplines enseignées, 
4 proposent des cours ouverts aux enfants.

aux heures et jours des cours. 
Voir le planning. 

Danses
Orientales

Professeur et chorégraphe de
danses orientales depuis plus de
15 ans, Meriem fonde l'association
l’Étoile d'Orient en 2004, deve-
nue aujourd’hui Transe’N’Danses.
Elle en est la directrice artistique.
Elle enseigne tous les styles de danses orientales en
gardant l'authenticité "pur égyptien". 
Elle a formé de nombreuses danseuses de talent ...
Un style affirmé et cathartique, une pédagogue
unique et confirmée.

Avec Meriem

Street 
Jazz Girly

Danseuse académique et
autodidacte, professeur et
chorégraphe. Elle a rem-
porté de nombreux prix
nationaux et internationaux
(hip-hop) et demi finaliste
d'Incroyable Talent en 2011

avec le groupe Misfits et atteindra la finale de cette même
émission avec le groupe Insane en 2012. Danseuse du
groupe Strip ID, Anaïs Jam propose un véritable métis-
sage du Hip-Hop et du jazz sur des musiques actuelles.

Style, féminité et sensualité

Avec Jam Anais

Danses Brésiliennes

Danseuse et chorégraphe, elle se
passionne et se forme aux danses et
rythmes brésiliens depuis plus de 10
ans. Elle vous proposera une vaste
gamme de danses tel que: le frévo,
l'axé, le Pagode, la lambada, la
samba, le forro, la samba reggae et
bien d'autres. Sa pédagogie s’adapte
aux élèves de tout âges et de tout
niveaux. Laissez-vous entraîner  par
les rythmes endiablés du Brésil !

Passion, rythme et joie de vivre

Avec Hélène

Tango Argentin

Distinction, fluidité et subtilité

Avec Patrice

Après avoir pratiqué en Italie, Pa-
trice Alvio enseigne le Tango Ar-
gentin à Nantes depuis 2007
avec Rose-Noëlle Fonteneau. Il a
été formé par des maestris de
Buenos-Aires : Chicho Frumboli,

Sébastian Arce et Mariana Montes, Daniel Oviedo et
Mariana Casagrande, Pablo Moyano et bien d’autres.
Patrice enseigne le tango en s’adaptant à chacun, selon
ses propres aptitudes et ses objectifs. Avec précision et
pédagogie, Patrice vous donne les clés pour pratiquer
le tango et atteindre votre style.

DANSES
du Monde et Urbaines

Hip Hop New Style
Street Jazz

Enfant

Attitude, énergie et créativité

WADE / Brahim Malik
est chorégraphe, dan-
seur et professeur de
Hip-Hop New style et

Street Jazz Enfant. Formé tout d'abord au Jazz et au Clas-
sique, il rejoint très vite la danse Hip Hop qui le passionne.
Pédagogue reconnu, Brahim s’est illustré en participant à
la demi-finale de "La France a un incroyable talent" sur
M6 et de l'émission "Dance Street" sur France Ô.

Avec Wade

+ Aéro dance

Tonicité, forme et plaisir

Avec Alexandre

Qu'est-ce que l'Aéro Dance ? 
Ce sont des cours à domi-
nante cardio-vasculaire, cho-
régraphiés dans un style
dansant accessible à tous
grâce à un niveau et une pé-
dagogie adapté à chacun(es). Alexandre, professeur di-
plômé activité gymnique des métiers de la forme et de
la force (cours collectifs, haltères et musculation) et di-
plômé UCC (althérophilie et culturisme) a remporté de
nombreux prix : 3ème à l'élection nationale et 7ème à
l'élection internationale cat. pro « LeaderFit » ...

Grâce, élégance et raffinement 

YOGA
Professeur diplômée de l'Institut français de yoga, Florence propose cette activité afin
d'harmoniser vos mouvements et votre respiration. Des exercices adaptés aux possibilités
de chacun(es) avec une attention particulière pour améliorer la souplesse du dos... Détente
et relaxation assurées afin de libérer les tensions physiques et psychiques. 

Harmonie, détente et bien-être

Avec Florence


