Gymnase La Noue
58 rue de Lieusaint - 77380 Combs-la-Ville
Sevillanas
Intermédiaires : de 10h30 à 12h
Débutants : de 12h à 13h30
Flamenco
Débutants : de 10h30 à 13h30
06 60 66 88 78
infos@flamencombs.fr

www.flamencombs.fr

Conception graphique Rahyan Jallet / Margaux Ménez - Ne pas jeter sur la voie publique

Lieu & horaires des ateliers

Nous vous proposons de découvrir les
bases de la danse flamenca et des Sevillanas
sous forme d’ateliers le dimanche matin
(voir calendrier ci-contre). Ces ateliers vous

2017/2018

permettent, selon votre niveau, de vous initier

ou de vous perfectionner dans une ambiance
conviviale.

Ateliers danse Sevillanas - durée 1h30 - pour tous, à partir de 12 ans
La Sevillana est une danse populaire espagnole originaire de Séville, qui se danse à
deux ou en groupe. Sensuelle, festive et rythmée, la Sevillana est composée de 4 parties (la rencontre, la séduction, la dispute, la réconciliation).
- de 10h30 à 12h niveau intermédiaire : 2 ans de pratique minimum
- de 12h à 13h30 niveau débutant : aucune pratique à 1 an de pratique

Débutants : initiation progressive aux 4 parties.
Intermédiaires : perfectionnement en vous exerçant sur différentes formes (duo,
groupe, cercle, carré).

*Journée «Portes ouvertes»
le dimanche 10 septembre de 11h à 13h
(découverte des Sevillanas et
petite initiation à la danse Flamenco)
Entrée libre

14 ateliers de 1h30 dans la saison (voir calendrier ci-contre)

Ateliers danse Flamenco - durée 3h - pour tous, à partir de 14 ans
- de 10h30 à 13h30 niveau débutant 1 et 2
Pour débutants (initiation) : étude de différents compas (rythmes f amenco), initiation
aux mouvements des mains, positionnement du corps, zapateado (frappe des pieds),
palmas (frappe des mains), etc.
3 ateliers de 3 heures dans la saison (voir calendrier ci-contre)

Tarifs 2017/2018
L’atelier Sevillanas de 1h30 ............................................................... 20,00 €
Forfait 4 ateliers Sevillanas ................................................................ 72,00 €
Forfait annuel 12 ateliers Sevillanas .............................................. 215,00 €
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L’atelier Flamenco de 3h .................................................................... 50,00 €
Forfait 3 ateliers Flamenco .............................................................. 140,00 €
+ adhésion annuelle obligatoire....................................................... 13,00 €
* Paiement par chèque à l’ordre de Flamencombs

Règlement possible en plusieurs fois pour le forfait annuel
Remise de 10 % supplémentaire sur les forfaits pour la 2ème personne d’une même famille (hors adhésion)
Les ateliers payés sont valables uniquement pour la saison en cours

Les dates précédées d'une pastille rouge correspondent aux ateliers Flamenco.
Toutes les autres dates correspondent aux ateliers Sevillanas.

À noter :
- de 16 ans : fournir un certificat médical.
Tenue : Chaussures à talons carrés minimum 3 cm et jupe longue et ample pour les femmes.

