Cours de salsa et danses latines
enfants 6/12 ans les mercredis
4 septembre 2019

Vos enfants ont envie de bouger, danser, s'amuser, voyager et découvrir de nouveaux rythmes et de
nouvelles cultures ?
Salsa Con Ti vous propose un cours régulier de salsa et danses latines enfants pour la saison
2019/2020.
N'hésitez pas à regarder les vidéos sur la page Facebook de l'école Salsa Con Ti et venir tester gratuitement
ce cours lors des portes ouvertes ou un cours d'essai gratuit et à nous rencontrer ou contacter pour plus
d'informations.
*****Qui sommes-nous ?

Salsa Con Ti est une école qui propose depuis dix ans des cours et stages de salsa, bachata et danses latines
dans le 18ème (Cité Véron, Centre Barbara, Salle Saint-Bruno, Maison Verte).
Nous intervenons régulièrement dans les antennes du réseau Mom'artre, avons proposé des initiations
parents/enfants lors des cafés itinérants organisés par Home Sweet Mômes, avons animé un atelier
parents/enfants lors du Tchou Tchou Festival à Grand Train en 2016 et avons démarré des interventions
scolaires et en centre de loisirs en 2013. Ce qui nous a permis de développer un programme spéciﬁque avec
des contenus et une pédagogie adaptés aux enfants de 6 à 12 ans.
LES MERCREDIS :
17H-18H COURS DE SALSA ET DANSES LATINES (BACHATA, MERENGUE, CHACHACHA,
REGGAETON, RUMBA, AFRO-CUBAIN) ENFANTS 6/12 ANS
Le but de ce cours est une ouverture sur le monde et aux cultures caribéennes et latino-américaines à travers
l'initiation à diﬀérents rythmes et danses (salsa, bachata, merengue, chachacha, reggaeton, afro-cubain).
Il permet également de développer une image positive du corps, la conﬁance en soi, le respect et l'écoute de
l'autre, le dialogue et la communication indispensables à toute pratique de danses à 2.
Les cours réguliers ont lieu entre septembre et juin sauf pendant les vacances scolaires. Vous pouvez nous
rejoindre à tout moment de l'année.
PORTES OUVERTES ET DEBUT DES COURS LE MERCREDI 18/09/19
Lieu : Centre Barbara, 1 rue Fleury 75018 Paris métro Barbès Rochechouart ou La Chapelle ou Gare du Nord
Tarifs : Abonnement annuel : 200 euros*
Frais d'adhésion (obligatoire, une adhésion pour chaque enfant de la même famille) : 15 euros
Cours d'essai gratuit
*Paiement possible en 2 ou 3 fois sans frais (2 ou 3 chèques encaissés en septembre, janvier et avril)
Infos et réservations (obligatoires car le nombre de places est limité) : 0673498687 ou
salsaconti@yahoo.fr
http://www.salsaconti.com/
Facebook fanpage Salsa Con Ti
https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923/
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