Tarifs 2018-2019

Abonnement à l’année

1 cours au choix

220 €

2 cours au choix

Infos

TARIF SPÉCIAL SAINT-SÉBASTIEN/LOIRE !

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

270 €

3 cours au choix

4 cours au choix

320 €

370 €

420 € le Pass illimité !
Donne accès à l’ensemble des cours
(selon votre niveau en début d’année)
Enfants - de 14 ans à l’année

1 cours au choix

2 cours au choix

160 €

210 €

LE PARRAINAGE !

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).

7 disciplines enseignées,
dont 4 cours ouverts aux enfants.

Danses Orientales Enfants : à partir de 6 ans.
Danses Brésiliennes Enfants : à partir de 6 ans.
Hip Hop & Street Jazz Enfants : à partir de 8 ans.

3 cours au choix

260 €

310 € le Pass illimité !
Donne accès aux 4 cours enfants
Danses Orientales/Danses Brésiliennes/Hip Hop/Street Jazz

Demandeurs d’emploi / étudiants à l’année

1 cours au choix

190 €
3 cours au choix

290 €

2 cours au choix

240 €
4 cours au choix

340 €

390 € le Pass illimité !
Donne accès à l’ensemble des cours
(selon votre niveau en début d’année)
Adhésion obligatoire à l’association : 16 euros/an.

Paiement par chèque ou prélèvement mensuel / 10 mois.
Prévoir l’achat du costume pour le gala de fin d’année.

+

Participation au spectacle de fin d’année

Cours particuliers sur demande

Possibilité de souscrire pour un semestre

Des stages organisés toute l’année ...

Comment s’inscrire ?
RENDEZ-VOUS SUR INTERNET !

www.transendanses.fr

Téléchargez le dossier d’inscription sur le site et retournezle complété par email ou par courrier. Seul les dossiers
complets sont acceptés. Nous sommes à votre diposition
par téléphone ou par courriel pour tous renseignements.

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
WWW.TRANSENDANSES.FR

2 semaines "Découverte" 100% gratuites !

Du 25 au 29 juin ou
Du 10 au 14 septembre 2018
Testez librement toutes nos activités
aux heures et lieux des cours.

Voir le planning sur le site Internet !

Venez nous rencontrer aux journées associatives

Une date, 3 villes
Le 8 septembre 2018

Nous serons présents aux forums
associatifs de Nantes-Sud, Rezé et
Saint-Sébastien sur Loire.

DANSES
du Monde et Urbaines

* Danses
Orientales
Avec Meriem

Professeur et chorégraphe de danses
orientales depuis plus de 15 ans,
Meriem fonde l'association l’Étoile
d'Orient en 2004, devenue 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.

*

Grâce, élégance et raffinement

Avec Radouane

Hip Hop
Old School

1 danseur fondateur de la Cie
nantaise HB2. Depuis 1984, et
l’arrivée du hip hop en France,
HB2 parcourt les scènes nationales et internationales !
Radouane pionnier de la street dance, enseigne les bases
du hip hop : breakdance, lock, poppin, toprok, sidewalk...
ER

Technique, énergique et créatif

Hip Hop Breakdance
enfants
Avec Chris

Chris David, 22 ans, a commencé le Break à
l'âge de 12 ans. Passionné par cet art, il enseigne et participe à de nombreux spectacles,
et battle en France et à l'étranger.

*

Avec Jam Anais

* Waacking

Street
Jazz Girly

Avec Wade

Créé dans les années 60, le
waacking est un mélange subtil
et funky de technique, de
groove et d’attitude, avec des
pas de funk, disco, soul step,
hip-hop… le Waacking combine originalité, glamour et
caractère pour vous imposer en maître du dancefloor.
Pédagogue réputé et passionné, Wade vous fera voyager à travers son univers esthétique, riche en énergie.

Danseuse académique et autodidacte, professeur et chorégraphe. Elle a remporté 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 métissage du Hip-Hop et du jazz sur des
musiques actuelles.

*

Attitude, audace et style

Avec KiriKou

Avec Hélène

Danses Brésiliennes

Danseur, homme de théâtre, slameur, Mory Koné alias "KiriKou"
est à l’image de son personnage :
Espiègle, enfantin, débrouillard et
empli d’amour pour les autres.
À travers les rythmiques africaines, Il cherche à diffuser
les richesses de la danse, tant dans ses composantes traditionnelles qu’à travers ses expressions modernes. D’où
le nom d’Afro-Fusion, une vision artistique à découvrir !

Danseuse et chorégraphe, elle se
forme aux danses et rythmes brésiliens depuis plus de 12 ans. Hélène
propose 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 !

Inspiration, plaisir et liberté

Yoga

Passion, rythme et joie de vivre

De formation Modern’Jazz, Stéphanie enseigne depuis 15 ans en direction du
jeune public. Spécialisée comme professeur des danses brésiliennes depuis 2010.

Nouveauté !

Afro’Fusion

Style, féminité et sensualité

Danses Brésiliennes
enfants
Avec Stéphanie

Nouveauté !

*

Avec Florence

Apprenez à vous détendre et libérez vos tensions physiques et psychiques avec Florence, professeure diplômée de l'Institut français de Yoga.

Harmonie, détente et bien-être

cours adultes et cours enfants

www.transendanses.fr
Consultez le planning des cours sur

