
  HORAIRES DES COURS DU  2 AU 18 avril - EN SALLE ET EN ZOOM 

 

Tous ces cours ont lieu et les professeurs seront là pour vous accueillir même si ce n'est pas vos cours habituels. 

(Salle et zoom en même temps) 

 

1ère semaine :  du 5 au 10 avril 

 

Mardi 6 avril :             18h00 - 19h30         Classique                               moyen                   Murielle 

                                    19h45 - 21h15       Contemporain                          moyen                    Murielle 

 

Mercredi 7 avril :        18h00 - 19h30        Stretching-Classique              déb-moyen              Murielle 

                                       

Jeudi 8 avril :             12h30 -13h45          Yoga-dance                           tous niveaux            Thalia 

                                    18h00 -19h30          Contemporain                        moyen                     Luca 

 

Vendredi 9 avril :          9h00 – 10h00        Renforcement                       tous niveaux            Céline 

 

Samedi 10 avril :           8h45 – 9h45         Renforcement                        tous niveaux            Céline 

                                   10h00 - 11h30      Classique                               moyen                      Krassen  

 

2ème semaine : du 12 au 17 avril 

                                 

Lundi 12 avril :              12h30 -13h45       Yoga-dance                           tous niveaux            Thalia (inscr par mail) 

 

Mardi 13 avril :              10h30 - 12h00      Classique                               déb-moyen              Shino 

                                       18h00 - 19h30      Classique                               moyen                      Krassen 

                                       19h45 - 21h15      Contemporain                        moyen                      Luca 

 

Mercredi 14 avril :        10h15 - 11h45      Classique                                moyen                     Marie-Pascale (inscr par mail) 

                                       18h00 - 19h30      Modern-jazz                           moyen                     Daniella 

                                       19h30 - 21h00      Modern-jazz                           moyen                     Daniella  

 

Jeudi 15 avril :              12h30 -13h45       Yoga-dance                           tous niveaux            Thalia 

                                       17h45 -19h15       Classique                               moyen                      Krassen 

                                       19h30 - 20h30       Renforcement                        tous niveaux            Céline 

 



 

Vendredi 16 avril :         9h00 – 10h00       Renforcement                       tous niveaux             Céline 

                                       12h30 - 14h30      Classique                               moyen-avancé         Pascale 

                                       

Samedi 17 avril :           8h45 - 9h45          Renforcement                        tous niveaux            Céline 

                                       10h00 - 11h30      Classique                               moyen                      Krassen 

                                       11h30 - 13h00      Contemporain                        moyen                       Luca 

  
 

Ces cours ont lieu en salle et en Zoom pendant les deux semaines.  

Si vous êtes là, profitez de participer même si ce ne sont pas vos cours habituels. Vous pouvez venir dans tous les cours !! 

Si vous avez moins de 21 ans, vous pouvez venir en salle et les plus grands par zoom ou vestiaire       

Pour les cours de Thalia (thaliadolphin@hotmail.com) et Marie Pascale (marie-pascale.lebe@swissonline.ch) vous devez vous 

inscrire directement à elles par mail pour recevoir le lien. 

Pour tous les autres cours, les liens seront sur les groupes zoom existants. Si vous n’êtes pas sur les groupes, écrivez-moi au 

076 588 38 66 et je vous ajouterai aux groupes. 

Les professeurs feront des cours "Spécial Vacances" donc n'hésitez pas et venez danser !!! 

 

Bonnes vacances à tous       

 

Ps. L’avantage des Zoom est que, si vous êtes loin, vous pouvez suivre vos cours de votre lieu de vacances aussi       


