
Nous vous invitons à apprendre le cha-cha-cha avec nous.
Venez en faire l'essai! Dimanche 16 septembre 2018, 19h

Salle Chevaliers Colomb St-Eustache, 109 St-Nicholas , St-Eustache

DANSE SOCIALE POUR ADULTES
Horaire automne 2018

INVITATION SPÉCIALE: ESSAI GRATUIT

Session de 10 semaines débutant vendredi 21 septembre dimanche 23, mardi 25, mercredi
26, terminant le mercredi 28 novembre.
Un couple inscrit à un choix de cours (1 fois/semaine) peut aussi alterner d’horaire dans le même niveau.

INFORMATION ET INSCRIPTION:

(450) 623-0265, site internet: www.denisdiane.com

Salle Chevaliers Colomb
St-Eustache
109 St-Nicholas
St-Eustache

PAS DE PARTENAIRE?: Cours rencontre "speed dancing",
dimanche 16 septembre 2018, 20h, $8 par personne. Salle Chevaliers Colomb St-Eustache.

Réservation requise au (450)623-0265.
Vous y aurez l'opportunité d'y rencontrer un(e) partenaire pour la session qui commencera la fin de semaine suivante.

Pour couples adultes en danse sociale

T et frais d’administration
inclus dans nos prix.
axes

LE COÛT :
Session 1 (débutants) :
8$/personne payable à chaque fois
spécial d’introduction pour les premières semaines
(par la suite 71$/personne pour le restant de la session)

3

VENDREDI

19h-
20h-

Session 3
Début argent

MARDI

19h-Session 5
20h-Session 1

(débutants)

MERCREDI

19h- Fin argent
20h- Mi-bronze (7-9)

DIMANCHE

1 h-Mi-argent
14 Fin argent
15h-Session 3

18h-Mi-bronze (7-9)

20h-Session 5

3 (a)
h-

16h-,17h pause

16h15: Pratique: (1 fois/
mois: dates sur le site)

19h-Session 1

(débutants)

École secondaire
Lake of 2 mountains
2105 Guy
Deux-Montagnes

École secondaire
Lake of 2 mountains
2105 Guy
Deux-Montagnes

École secondaire
Lake of 2 mountains
2105 Guy
Deux-Montagnes

(a) 2e choix disponilble, jeudi
heure/endroit à valider

21h-Activités diverses
(Cours de rock’n roll/
bachata)

POLITIQUE DE REPRISE DE COURS (pour tous les niveaux)

Dans le but de pouvoir continuer à offrir un service spécial, l'abonnement vous donne dorénavant accès à votre
niveau et ce 1 fois/semaine. Pour ceux désirant répéter le cours dans la même semaine, vous aurez 2 choix :
payer $5/personne payable à chaque reprise, ou prendre un forfait-reprise à $40 /personne
et ce au début de la session.

(pour les 10 semaines)

POLITIQUE D’ABSENCE ET D’ABANDON

Les absences ne sont pas remboursables; par contre vous pourrez reprendre sans frais additionnels le cours
dans le semaines suivantes. Advenant une absence consécutive de 3 semaines ou plus, nous vous offrons
une récupération non monnayable en cours privé et ce 10 minutes / semaine manquée

(s)

(s)

(selon nos disponibilités).

En tout temps vous pouvez annuler votre participation et on vous rembourse les semaines restantes suite à votre avis.

Session 2 et + :
Tarif similaire.
Contactez-nous pour connaître tous
les avantages supplémentaires

VOIR POLITIQUE DE REPRISE DE COURS


