Stage de salsa cubaine débutant
intensif les dimanches
16 janvier 2022

Vous voulez acquérir rapidement ou réviser les bases de la salsa cubaine ?
Vous débrouiller pour aller danser en soirée ? Vous ne retenez pas les enchaînements des cours en soirée ?
Vous avez besoin de corrections et d'un suivi plus personnalisés ?
Salsa Con Ti vous propose un
STAGE DE SALSA CUBAINE DEBUTANT INTENSIF (10h) LES DIMANCHES 16/01, 23/01, 30/01, 06/02
ET 13/02* 15h-17h
POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ ASSISTÉ À UN STAGE PRÉCÉDENT OU PRIS BEAUCOUP DE COURS, vous
pouvez nous rejoindre à partir du 06/02 ou 13/02. Vous y réviserez quelques ﬁgures essentielles et en
apprendrez de nouvelles.

Convivialité et pédagogie garanties !
Lieu des stages : Centre Barbara, 1 rue Fleury 75018 Paris
métro Barbès Rochechouart ou gare du nord
Tarifs : 20 euros le stage, 30 les 2, 80 euros les 5 (150 euros pour les couples)
Infos et inscriptions obligatoires (places limitées et garantie d'un bon équilibre hommes/femmes) :
0673498687 ou
salsaconti@yahoo.fr
www.salsaconti.com
Facebook fanpage Salsa Con Ti
*Les stages sont évolutifs et il est préférable de faire la session entière. Vous pouvez aussi faire les stages de
la manière suivante : 16/01, 16/01 + 23/01, 16/01 + 23/01 + 30/01, 16/01 + 23/01 + 30/01 + 06/02
PROTOCOLE SANITAIRE
Présentation du pass sanitaire constitué de l'un des documents suivants en version papier ou support
numérique via l'application Tous Anti Covid :
-justiﬁcatif du statut vaccinal complet
-test PCR ou antigénique négatif de moins de 24H
-certiﬁcat de rétablissement de la Covid 19, test RT-CPR positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6
mois
Respect des gestes barrières
Port du masque obligatoire
Mise à disposition de gel hydroalcoolique (entrée, changement de partenaire, sortie)
Possibilité de ne pas ou peu changer de partenaire sur demande
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