Nos cours vous permettront
de découvrir
«la Line dance sur
musiques country

et non country »

Conditions et tarifs
saison 2020-2021
Nos cours
• 1 cours par semaine de 1h30. Pas de cours
pendant les congés scolaires.
• 4 niveaux de cours :
A. Débutant et jusqu’à 2 ans de pratique
B. De 1 à 3 ans de pratique
C. De 3 à 5 ans de pratique
D. À partir de 5 ans de pratique

Les cours sont assurés
par nos animatrices
Cours A
Cours B

• Environ 25/30 danses nouvelles par an selon
les niveaux, révisions régulières.

• Nombre de danseurs maximum par cours : 40 à la
salle des sports de La Ramée.

Interclubs : gratuit pour les adhérents

Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
contacter :
La présidente,

• Nadège GOUDEAU
au 06-72-56-62-13
Nous écrire à l’adresse suivante :
tumbleweeds31@yahoo.fr
Consulter notre site web :
http://tumbleweeds31.fr
Ou notre page
www.facebook.com/tumbleweeds31/
TUMBLEWEEDS 15 ans
objectif 20

• Révisions interclubs le dimanche après midi
(environ 1 fois par mois)

Sylvie
Cours C

Sorties, repas, stages, concerts

Sylvie
Cours D

• Participation à la vie associative à des tarifs
préférentiels.

Adhésion:
40 € pour les habitants de Tournefeuille
42 € pour les habitants des autres
communes
Tarif annuel des cours
90 €/an
120 €/an

1 cours par semaine
2 cours par semaine

Chèques trimestriels

Aurèlie
Maryse

L’ Association TUMBLEWEEDS
regroupe des personnes qui
aiment la danse

Adhérer à notre association
c’est :
Partager notre passion de la
danse grâce à des cours
dispensés par des animatrices
confirmées.
Partager des moments de
convivialité, de plaisir et de joie
grâce à des sorties, des repas,
des verres de l’amitié.

Saison 2020/2021
Cours

Animatrices

Jours

Horaires

Groupe
A

Sylvie

Mercredi

20h00 à
21h30

Groupe
B

Sylvie

Jeudi

21h00 à
22h30

Groupe
C

Aurélie

Jeudi

19h30 à
21h00

Groupe
D

Maryse

Lundi

20h30 à
22h00

Lieu : la Ramée
(maison des sports)
Pas de cours pendant les vacances
scolaires

Reprise des cours à partir du lundi 14
septembre 2020
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Prenez la route et
évadez vous en
venant danser avec
l’Association
TUMBLEWEEDS

