TRANSE'N'DANSES PRÉSENTE

LA SAISON 2022/2023

DANSES DU MONDE
DANSES URBAINES
ET YOGA

15 disciplines
+ un nouveau parcours inédit

NOUVEAUTÉ 22/23

PARCOURS
TRANSCENDANCE
AVEC MERIEM
"Quand nos sens nous connectent à l'essence"

Se libérer, se révéler, se transcender
9 mois au cœur d'ateliers créatifs
Aborde d'une manière inédite la danse et apprends à allier
mouvements, techniques, ressentis, expressions dans ce
1er parcours "Transcendance".
Meriem propose un travail d'accompagnement, de conscience
corporelle, de musicalité, de lâcher-prise, d'expériences
sensitives et chorégraphiques...
Elle te transmettra des clés et des enseignements pour que tu
puisses libérer et métamorphoser ta danse.

Cet apprentissage t'invite à révéler tes potentiels ;
à cheminer vers la danseuse et la femme que tu es.
Place limitée.

Des questions ? asso.tnd@gmail.com

Illustration : Déborah Nobels

PARCOURS TRANSCENDANCE
9 ateliers, de10h à 17h, les samedis avec MERIEM [Femmes Adultes | minimum 2 ans de danse]

Les samedis : 15 octobre 2022 / 12 novembre 2022 / 10 décembre 2022 / 7 janvier 2023 /
11 février 2023 / 11 mars 2023 / 22 avril 2023 / 20 mai 2023 / 10 juin 2023
9 ateliers, de 10h à 17h, les dimanches avec MERIEM [Femmes Adultes | minimum 5 ans de danse]

Les dimanches : 16 octobre 2022 / 13 novembre 2022 / 11 décembre 2022 / 8 janvier 2023 /
12 février 2023 / 12 mars 2023 / 23 avril 2023 / 21 mai 2023 / 11 juin 2023
NOMBRE DE PLACE LIMITÉ >> TRAVAUX EN PETIT GROUPE >> AVEC DES PROFESSIONNELS INVITÉS

TARIF DE LANCEMENT : 330€ (PAYABLE EN 3X OU 10X)

GRÂCE, ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

DANSES ORIENTALES
AVEC LAYAL
Danseuse et chorégraphe franco-algérienne,
Layal est une danseuse et professeur de danses orientales
et de danses derviche-tanoura. Passionnée de danse
depuis son plus jeune âge elle s'est d'abord formée toute
seule à cet art ancestral.
Arrivée en France dans les années 2000 ,
elle continue d'explorer les différents styles et folklores
qui composent cette discipline et propose des fusions
modernes et originales.
Elle signe également plusieurs chorégraphies pour des
danseuses reconnues dans la danse orientale.

Créativité, imaginaire et inventivité
sont les maîtres mots de ses ateliers !

LES ATELIERS AVEC LAYAL
Ados et Adultes 16 ans et +
Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Adultes niv 1 & 2 : 19h05 à 20h05
Adultes niv 3 & 4* : 20h10 à 21h10

Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes

Ados 12-15 ans : Mardi de 18h à 19h

*avec la participation de Meriem une fois par mois

ÉQUILIBRE, CRÉATIVITÉ ET SPATIALITÉ

MODERN'JAZZ & CONTEMPO
AVEC JULIE
Initialement formée à la danse Modern'Jazz et Contemporaine
à Nantes, j'ai poursuivie mon enseignement au sein de la
formation du danseur professionnel d'Anne-Marie Porras à
l'Ecole Supérieure d'Enseignement de la Danse à Montpellier.
Puis j'ai rejoint Mondap'art chez Marco Cattoï à Nîmes pour
me former au métier de danseur interprète.
Après ces deux années riches en créations,
workshops et spectacles j'ai intégré la formation
au diplôme d’État Jazz au sein du Cefedem de Nantes,
actuellement le Pont Supérieur où j'ai obtenu
mon diplôme en 2013.
Transmettre ma pratique dansée est un partage
essentiel dans mon quotidien.J'aime jouer
avec les énergies, les espaces et les dynamiques du corps.
Je me suis également formée et diplômée à la pratique et
transmission du Hatha Yoga auprèsl'Institut Française de
Yoga pendant 4 années. La richesse du Yoga me permet de
créer un équilibre entre mon corps, ma danse, mon âme et
mon esprit

LES COURS AVEC JULIE
Adultes 16 ans et +
Salle de danse de la Classerie
116 rue de la Classerie
44400 Rezé

Adultes Tous niv : Mercredi de 20h à 21h30

INTENTION, FÉMINITÉ ET SENSUALITÉ

LADY STYLING
AVEC ANAÏS
Anaïs Blanchard danseuse et professeure, partage,
grâce à son parcours, un enseignement destiné aux femmes.
Issue d’un parcours autodidacte et académique, Elle s'est
laissée porter par diverses influences au cours de son
évolution de femme et d’artiste. Elle enseigne un lady styling
qui lui ressemble et diffuse un travail de soi pour se révéler
au plus proche de sa féminité, avec grâce et sensualité.
La discipline se pratique en chaussures à talons.
Durant les cours seront transmis les fondamentaux :
Le port des talons, la posture, le déplacement et l’intention.
Ils ont pour objectif l’apprentissage et le perfectionnement
de sa technique et de son style de danse.
Le Lady styling est un terme utilisé au sein des danses de
couples, notamment latines, pour permettre à la femme de
travailler son style et sa technique de danse (corps/intention).

" Mon cours ne transmet pas une danse spécifique,
simplement la féminité tel que je souhaite la transmettre ".

LES COURS AVEC ANAÏS
Adultes 16 ans et +
Salle de danse
Madelaine-Champ de Mars
22 Rue Emile Péhant
44000 Nantes

Adultes débutant : Mardi de 20h30 à 21h30
Adultes initiation : Mardi 21h30 à 22h30

ATTITUDE, AUDACE ET STYLE

STREET JAZZ
AVEC BRAHIM
Brahim Malik, est chorégraphe, danseur et professeur de
Hip-Hop et Street-Jazz. Formé au Jazz et au Classique, il
rejoint très vite le Hip hop qui le passionne et est notamment
formé à la «Misfits Academy» ou encore à la «Juste Debout
School» de Paris (Locking, popping, Hip Hop…).
Pour parfaire sa formation, Brahim se rend souvent aux USA,
où il suit notamment des formations intensives de danses
urbaines au "Broadway Dance Center" de New-York, puis au
"Debbie Reynolds Studios" et "Millenium Dance Complex"
de Los Angeles. Danseur et chorégraphe depuis 2006,
Brahim a notamment accompagné plusieurs artistes
chanteurs… Entre autre, il a assuré la première partie de
Young Jeezy (rappeur américain) au Bataclan à Paris, avec
la compagnie The Misfits, dont il fait partie. Double demifinaliste de l’émission « La France a un incroyable Talent »,
il a également été assistant chorégraphe, dans l’émission
télévisée « Disney Talents : Le Grand show ».
Pédagogue réputé et passionné, Brahim vous fera voyager
à travers son univers esthétique, riche en énergie.

LES COURS AVEC BRAHIM
Adultes 16 ans et +
Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes

Adultes deb/inter : Mardi de 19h à 20h
Adultes inter+/avancé : Mardi de 20h à 21h

INSPIRATION, PLAISIR ET LIBERTÉ

AFROVIBE
AVEC MARLÈNE
Formée à la Confédération Nationale de Danse de
Loire-Atlantique en Hip-Hop, Marlène est
aujourd’hui une danseuse pluridisciplinaire
(africaine, contemporaine, afro-brésilien, orientale…)
Danseuse et professeure depuis 15 ans, sa curiosité
et sa passion pour la danse lui ont permis de
développer une approche pédagogique accessible
à tous et à toutes, basée sur l'écoute du corps.
Depuis 2017 elle est également coach certifiée
Afrovibe pour notre plus grand plaisir !
Son crédo : sourire, énergie, échange !

LES COURS AVEC MARLÈNE
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +
Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Adultes : Lundi de 21h15 à 22h15

FÉMINITÉ, VOLUPTÉ ET SENSUALITÉ

GIRLY
AVEC MÉGHANE
D’abord formée à la danse contemporaine
et au modern jazz pendant 10 ans, Méghane
expérimente depuis de nombreux styles
afin de multiplier ses influences et sa technique
(Danses Orientales, Tribal Fusion, Bellyton,
Dancehall, Hip-Hop, Street Jazz Girly).
Le girly est une danse féminine très en vogue
et une autre façon de nommer une pratique
apparentée au street jazz. Cette danse mêle
différents styles tels que le modern jazz
ou le hip-hop...
Chaque chorégraphie est une invitation à laisser
parler sa féminité, une danses où la confiance en
soi s'incarne pleinement par une attitude
sensuelle, sans jamais atteindre la vulgarité.

LES COURS AVEC MÉGHANE
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +
Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Adultes : Jeudi de 21h à 22h

BEAUTÉ, INTENSITÉ ET TEMPÉRAMENT

FLAMENCO
AVEC LAURA LA MORI
Danseuse et enseignante du Baile Flamenco,
Laura fait ses premiers pas de danse à l'âge de 6
ans.
Elle découvre le flamenco à l’âge de 10 ans
et plus jamais elle ne quittera cette danse.
A 16 ans elle démarre l'enseignement dans la
région nantaise, puis à 18 ans, elle part en
formation au Centro de Arte y Flamenco de
Séville, ville berceau du flamenco où elle vécue
plusieurs années.
Elle danse alors auprès de grandes références du
monde flamenco : Carmen Ledesma, Esperanza
Fernandez, Juana Amaya, Ursula Lopez, El Oruco,
Pastora Galvan, Adela Campallo, La Moneta.

LES COURS AVEC LAURA LA MORI
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +
Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes

Adultes niv 1 : Lundi de 19h45 à 20h45
Adultes niv 2 : Lundi de 20h45 à 21h45

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

AVEC DYLAN OLIVEIRA

HIP-HOP

Chorégraphe, danseur et membre de THE ROOKIES,
Dylan Oliveira est pluridisciplinaire.
À 16 ans, il commence sa carrière dans une émission
intitulée «Shake It Up Dance Talent» sur Disney Channel
dont il finit finaliste. Ensuite, il est invité avec son groupe
à se produire au World Of Dance Los Angeles en 2013.
Dès lors, il ne cesse de remporter de multiples victoires.
Il intègre le World Of Dance Tour avec
The Rookies et se produit dans le monde entier.
En 2019, il participe à plusieurs émissions télévisées
dont « La France A Un Incroyable Talent »,
où il accède à la demie-finale et «World of Dance»,
aux Etats-Unis, aux côtés de Jennifer Lopez
et des meilleures groupes de danse du monde.
Il travaillera aussi pour le groupe de KPOP le plus
populaire, BTS lors de leur tournée LOVE YOURSELF :
SPEAK YOURSELF à Wembley et au Stade De France.

LES COURS AVEC DYLAN

Tous niveaux | Ados et Adultes 16 ans et +
Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes

Ados 12-15 ans : Vendredi de 18h à 19h
Adultes Niveau 1 : Vendredi de 19h à 20h
Adultes Niveau 2 : Vendredi de 20h à 21h

INSPIRATION, PLAISIR ET LIBERTÉ

AFRO DANCE
AVEC KIRIKOU
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’au travers ses expressions modernes.

LES COURS AVEC KIRIKOU
Tous niveaux | Ados et Adultes 16 ans et +
Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes

11-15 ans : mercredi de 18h15 à 19h15
Inter/avancé : mercredi de 19h30 à 20h30

Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Débutant : Samedi de 15h à 16h

TEMPÉRAMENT, PUNCH ET VITALITÉ

DANCEHALL
AVEC ÉLOW
Du Dancehall mixte au dancehall gyal,
du dancehall Flow au dancehall Faya…
Élow s’inspire de la pureté des pas
made in jamaica, et propose une
approche personnelle de cette
discipline garnie de mouvements
épurés et de bonnes vibrations !
À DÉCOUVRIR SANS ATTENDRE !

LES COURS AVEC ÉLOW
Adultes 16 ans et +
Salle de la Classerie
Rue de la Classerie
44400 Rezé

Adultes tous niveaux : Lundi de 21h à 22h
Adultes tous niveaux : Vendredi de 21h à 22h

PASSION, RYTHME ET JOIE DE VIVRE

DANSES BRÉSILIENNES
AVEC HÉLÈNE
Danseuse et chorégraphe, elle se passionne
et se forme aux danses et rythmes brésiliens
depuis plus de 15 ans.
Elle vous proposera une vaste gamme de danses
tel que : le frévo, l’axé, le pagode, la lambada, la
samba, la samba reggae et bien d’autres.
Elle vous fera également découvrir son univers
Samba Fit'n'Fusion pour des chorés vitaminées
et pétillantes !
Laissez-vous entraîner par
les rythmes endiablés du Brésil !

LES COURS AVEC HÉLÈNE
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +
Salle de la Classerie
Rue de la Classerie
44400 Rezé

Adultes niv 1 : Mardi de 20h30 à 21h30
Adultes niv 2 : Mardi de 21h30 à 22h30

INSPIRATION, PLAISIR ET LIBERTÉ

AFRO'FUSION
AVEC MARLÈNE
Formée à la Confédération Nationale de
Danse de Loire-Atlantique en Hip-Hop,
Marlène est aujourd’hui
une danseuse pluridisciplinaire
(africaine, contemporaine, afro-brésilien,
orientale…)
Pédagogue confirmée, Marlène donne
des cours d’Afro pour les plus jeunes, un
moment rempli de bonne humeur !

LES COURS AVEC MARLÈNE
Enfants 6 - 11 ans
Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes

Enfants : Mercredi de 17h15 à 18h15

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

HIP-HOP DEBOUT
AVEC P.O NIFTY
Danseur, chorégraphe et professeur de danse HipHop, Pierre-Olivier alias "P-O Nifty" s'intéresse
rapidement à la danse et ses divers styles tels que
"Break Dance", "Popping/Locking" et "Street Dance".
Très vite, il se spécialise dans le Hip-Hop "Debout"
et se forme dans la première génération de la Misfits
Academy.
Très sensible à l'aspect chorégraphique, il approfondit
sa formation en voyageant régulièrement à l'étranger.
En 2010, il se rapproche de la scène artistique en étant
demi-finaliste de l'émission "La France a un incroyable
talent".
Appuyé par une expérience d'environ 10 ans dans
l'enseignement, P-O vous emmène dans son univers
varié à travers son écoute musicale, son ressenti du
mouvement, accompagné de divers styles et énergies.

LES COURS AVEC P.O

Tous niveaux | Adultes 16 ans et +
Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes

Adultes : mardi de 21h05 à 22h05

PASSION, RYTHME ET JOIE DE VIVRE

DANSES BRÉSILIENNES
AVEC STÉPHANIE
De formation classique depuis ses 4 ans, elle se forme
également au street jazz pendant 15 ans.
Aujourd'hui, et depuis 10 ans, elle a choisi les danses
brésiliennes pour exprimer sa passion, et enseigne
depuis plusieurs années en direction du jeune public.
Sa méthode d'enseignement fusionne les différents
styles auxquels elle s'est formée, notamment le street
jazz et le brésilien.
Elle anime également les activités danses des extrascolaires dans les écoles de Saint-Sébastien sur Loire.
Sa pédagogie s’adapte aux élèves de tous âges
et de tous niveaux !

LES COURS AVEC STÉPHANIE
Tous niveaux | Enfants et Ados
Complexe sportif la Fontaine
13 rue de la Pyramide
44230 Saint-Sebastien sur Loire

6-11 ans : jeudi de 17h à 18h
11-15 ans : mercredi de 17h30 à 18h30

ATTITUDE, AUDACE ET STYLE

WAACKING
AVEC BRAHIM
Brahim Malik, est chorégraphe, danseur et professeur de
Hip-Hop et Street-Jazz. Formé au Jazz et au Classique, il
rejoint très vite le Hip hop qui le passionne et est notamment
formé à la «Misfits Academy» ou encore à la «Juste Debout
School» de Paris (Locking, popping, Hip Hop…).
Pour parfaire sa formation, Brahim se rend souvent aux USA,
où il suit notamment des formations intensives de danses
urbaines au "Broadway Dance Center" de New-York, puis au
"Debbie Reynolds Studios" et "Millenium Dance Complex"
de Los Angeles. Danseur et chorégraphe depuis 2006,
Brahim a notamment accompagné plusieurs artistes
chanteurs… Entre autre, il a assuré la première partie de
Young Jeezy (rappeur américain) au Bataclan à Paris, avec
la compagnie The Misfits, dont il fait partie. Double demifinaliste de l’émission « La France a un incroyable Talent »,
il a également été assistant chorégraphe, dans l’émission
télévisée « Disney Talents : Le Grand show ».
Pédagogue réputé et passionné, Brahim vous fera voyager
à travers son univers esthétique, riche en énergie.

LES COURS AVEC BRAHIM
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +
Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Adultes : Mercredi de 21h à 22h

GRÂCE, ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

DANSES ORIENTALES
AVEC MARINA
Danseuse de la compagnie Transe'N'Danses, Marina est
professeure de danses orientales pour la section enfant.
Elle débute la danse à l'EBMD (école bosceenne de
musique et de danse) en 1996 puis s'oriente très vite vers
la danse orientale en 2009. Parallèlement, elle se forme
au modern'jazz et contemporain jusqu'en 2012.
En 2012, elle terminera 2ème au concours du festival
jawhara catégorie amateur et, début 2019,
elle remporte la première place du concours
de l'oriental marathon festival.
Son enseignement laisse une large place à l'apprentissage
de la technique afin de comprendre comment fonctionne
le corps, pour ensuite mieux s'en détacher et danser en
pleine confiance.

LES COURS AVEC MARINA
TOUS NIVEAUX | ENFANTS 6-11 ANS
Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes

Enfants : Jeudi de 17h30 à 18h30

STYLE, ÉNERGIE ET LIBERTÉ

STREET JAZZ FUSION
AVEC P.O NIFTY
Danseur, chorégraphe et professeur de danse Hip-Hop
et Street Jazz, Pierre-Olivier alias « P-O Nifty » s’intéresse
rapidement à la danse et ses divers styles tels que «
Break Dance », « Popping/Locking » et « Street Dance ».
Très sensible à l’aspect chorégraphique, il approfondit
sa formation en voyageant régulièrement aux Etats-Unis.
En 2010, il se rapproche de la scène artistique en étant
demi-finaliste de l’émission « La France a un incroyable
talent ».
Appuyé par une expérience d’environ 10 ans dans
l’enseignement, P-O vous emmène dans son univers
varié à travers son écoute musicale, son ressenti du
mouvement, accompagné de divers styles et énergies.
Influencé par l'aspect des performances scéniques,
artistiques et commerciales, ce cours a pour but de vous
faire partager sa vision de la danse.

LES COURS AVEC P.O NIFTY
ADOS 11-15 ans
Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Ados : Lundi de 18h à 19h

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

HIP-HOP / BREAKDANCE
AVEC CHRIS
Chris David, 24 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.

LES COURS AVEC CHRIS
Tous niveaux | Enfants 8-11 ans + Ados 12-15 ans
Complexe sportif la Fontaine
4 rue de la Pyramide
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Enfants : Mardi de 17h à 18h
Ados : Mardi de 18h à 19h

Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Enfants : Jeudi de 17h à 18h
Ados : Jeudi de 18h à 19h

STYLE, ÉNERGIE ET LIBERTÉ

STREET JAZZ FUSION
AVEC MÉGHANE
D’abord formée à la danse contemporaine
et au modern jazz pendant 10 ans,
Méghane expérimente depuis de
nombreux styles afin de multiplier ses
influences et sa technique (Danses
Orientales, Tribal Fusion, Bellyton,
Dancehall, Hip-Hop, Street Jazz Girly).
Ses techniques acquises lui permettent de
fusionner plusieurs styles de danses, avec
plus d'aisance.

LES COURS AVEC MÉGHANE
Enfants 6-11 ans
Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Enfants : Lundi de 17h à 18h

HARMONIE, DOUCEUR ET GÉNÉROSITÉ

DANSES TAHITIENNES
AVEC TITAUA
Titaua, comme beaucoup d'enfants tahitiens,
a appris la danse dès son plus jeune âge.
Elle a choisi par la suite de se perfectionner auprès
de danseurs de renom lors de ses cours
au conservatoire, ce qui lui a valu de participer
plusieurs fois au Heiva, le grand concours annuel
de chant et de danse de Tahiti.
La danse Tahitienne est un langage
où les mouvements de la tête, le corps,
la voix, le regard, expriment la culture polynésienne.
Au travers de ce cours de danses Tahitiennes,
adoptez le style de "la perle du Pacifique" !

LES COURS AVEC TITAUA
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +
Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Niv 2 : Mardi de 20h30 à 21h30

Complexe sportif la Fontaine
13 rue de la Pyramide
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Niv 1 : Mercredi de 21h à 22h

PERSONNALITÉ, FRAICHEUR ET VIVACITÉ

REGGAETON
AVEC MÉGHANE
D’abord formée à la danse contemporaine
et au modern jazz pendant 10 ans, Méghane
expérimente depuis de nombreux styles
afin de multiplier ses influences et sa technique
(Danses Orientales, Tribal Fusion, Bellyton,
Dancehall, Hip-Hop, Street Jazz Girly).
En 2012, Méghane découvre le Reggaeton :
Ses techniques acquises lui permettent
d’appréhender cette danse avec plus de facilité,
notamment du côté des isolations du corps.
Buste et bassin sont énormément mobilisés pour
cette danse qui trouve ses racines dans une fusion
de Hip-Hop et de danses latines.
Son credo : « transmettre et partager sa passion
pour cette danse encore méconnue en France ».

LES COURS AVEC MÉGHANE
Adultes 16 ans et +
Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Tous niveaux : Jeudi de 20h à 21h
Inter/avancé : Jeudi de 22h à 23h

HARMONIE, DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

YOGA
AVEC FLORENCE
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.

LES COURS AVEC FLORENCE
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

FOYER PAUL MICHAUX
3 rue de la Croix Blanche
44230 Saint-Sébastien sur Loire

Adultes : mardi de 19h15 à 20h30
Adultes : vendredi de 18h00 à 19h15
Adultes : vendredi de 19h15 à 20h30

SAISON 2022/2023

PORTES OUVERTES
DU 12 AU 24 SEPTEMBRE 2022

Essaie librement !

[Présentez-vous aux heures et lieux des cours]
Infos & plannings

transendanses.fr

