Définition des termes :

Tutti
Frutti

- Débutant : Ne pas connaitre cette danse, vouloir découvrir,
apprendre les bases ou les revoir. Ce niveau est adapté.
- Initié : Maîtriser les pas de base voire certaines figures.
Vouloir apprendre d’autres variations, améliorer sa
technique et son style pour se faire plaisir en soirée.

Tutti Frutti

Âge des participants :
- Les cours sont proposés à toute personne âgée de plus de
15 ans

Membre de la FSD et de l'OMS

-Tous les cours ont lieu Salle Gâte-Bourse
rue Saint Exupéry aux Herbiers

Danses : - latines
- de salon
- en ligne

-Les cours sont dispensés par
des professeurs diplômés.
-L’association

Saison 2021 - 2022

se réserve le droit de modifier les

dates en cas de force majeure et d’assurer les cours
sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits.

Des mesures de protection
sont demandées aux danseurs.

Renseignements et inscriptions :
06 49 12 96 53
www.tuttifrutti-danse.com
danses.tutti.frutti@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Réalisation -

Voir protocole sanitaire.

Adhésion et assurance : 18€ à l’année

DANSES DE SALON - DANSES LATINES

1er cours gratuit : le jeudi 16/09/2021
(1er cours gratuit pour chaque module)

Jeudi

NOUVEAUTÉ MODULES de 15 cours :
- « Spécial mariage » (rock et valse)

1er Semestre
débutants

19h30 à 20h30

Salsa Cubaine

- West Coast swing
70 € le module

20h30 à 21h30

West Coast Swing

régulièrement
le site

tuttifrutti-danse.com

débutants

- Rock Swing

à confirmer,
consulter

débutants

- Chacha

2e Semestre

Bachata

- Salsa cubaine
- Bachata

18h30 à 19h30

21h30 à 22h30

- Samba

Chacha
initiés

- Lindy Hop : 18 cours
(2 vendredis par mois)

DANSES EN LIGNE

80 € les 18 cours

80 € les 18 cours

SAISON COMPLETE : 18 cours (2 vendredis par mois)
- Madison, charleston, mambo, kuduro . . .
mais aussi salsa, bachata, rumba, kizomba, zouc...

Vendredi

1er COURS LE 17/09/2021

20h30 - 21h30

Lindy Hop

1er cours gratuit : le vendredi 17/09/2021
(1er cours gratuit)

Vendredi

17h30
18h30
19h30

Danse en Ligne - débutants
Danse en Ligne - débutants / initiés
Danse en Ligne - initiés

