
CARTE D'ADHESION NES EN 2005 & APRES 1ER ENFANT 25,00 €

CARTE D'ADHESION NES EN 2005 & APRES 2EME ENFANT 25,00 €

CARTE D'ADHESION NES EN 2005 & APRES 3EME ENFANT 15,00 €

PIECES A FOURNIR A L'INSCRIPTION

POUR TOUS 

1 CERTIFICAT MEDICAL (voir REGLEMENT INTERIEUR : modalités d'inscription) FACULTATIF

POUR LES MOINS DE 18 ANS

UNE ATTESTATION DE QUOTIENT FAMILIAL (afin de bénéficier éventuellement du tarif modulé si votre Quotient Familial le permet

et si vous ne bénéficiez pas déjà du pass' loisirs ces aides n'étant pas cumulables)

REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE à prioriser sauf impossibilité majeure

71 AVENUE DE L'ALLIER 63800 COURNON

TEL. 04 73 84 62 28 - FAX 04 73 84 65 99

Mail : centredeloisirs-cournon@wanadoo.fr

SAISON 2021/2022

ACTIVITES

SANS LICENCE

CARTE D'ADHESION NES EN 2004 & AVANT 35,00 €

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS A PARTIR DU MARDI 31 AOUT 2021 SAUF EXCEPTION

Site : www.centredeloisirs-cournon.org

POUR LES NOUVEAUX : 2 SEANCES D'ESSAI OFFERTES AVANT INSCRIPTION SAUF EXCEPTION

REPRISE LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
MINIMUM REQUIS 10 PERSONNES PAR SEANCE

JOURS LIEUX

(1) NOUVEAUTE (3) REPRISE LE 29 SEPTEMBRE 2021

(2) SE PRE-INSCRIRE / CRENEAUX OUVERTS SI EFFECTIFS SUFFISANTS TSVP (+ d'infos au verso)

DANCEHALL + 13 ANS SAANDI MADI 

(MADHEIX)

CLASSIQUE & NEO 6 ANS & +

18H30-20H00 MODERN' JAZZ + 12 ANS CASSANDRA VERGER
VENDREDI

17H30-18H30 INITIATION

20H00-21H00 (2)

21H00-22H00 (2) AFROBOUNCE  + 13 ANS

16H00-17H00 EVEIL 

17H00-18H00 INITIATION

14H45-16H00 (2)

ORIENTALE 6-14 ANS (1)

20H45-22H00 INTER/AVANCES

MODERNE CE2-CM1-CM2 8-12 ANS

MERCREDI

18H45-19H45 TOUS NIVEAUX LIGNE LINE DANCE + 12 ANS

INDIENNE BOLLYWOOD + 12 ANS

CENTRE DE 

LOISIRS

GRANDE SALLEJEUDI
20H00-21H00 DEB. + 12 ANS AFRICAINE (1) 

ACTIVITE SUSPENDUE

LUNDI
19H00-20H00 (2) ORIENTALE + 14 ANS (1)

MODERNE CP-CE1 6-7 ANS

HIP HOP & STREET + 12 ANS

ACTIVITES

AFRO CARIBEENNES SALSA 

BACHATA KIZOMBA + 13 ANS (1)

18H00-19H00 (2)

MARDI

19H00-20H00 

BENJAMIN PIQUELLE

    20H00-21H00 DEB. (2)

   21H00-22H00 PERF. (2)
 EMERY SAINTENOY

17H30-18H30 (2) INDIENNE BOLLYWOOD 6-12 ANS

SALON & ROCK + 20 ANS

18H00-19H00 INITIATION 

JEAN LOUIS 

BERTRAND

SALLE DE DANSE

CENTRE DE 

LOISIRS

GRANDE SALLE

19H45-20H45 DEB/INTER SALON & ROCK + 20 ANS

MODERNE MATERNELLE 4-5 ANS

FANETTE CHEVALLIER
21H00-22H00 PERF. + 16 ANS

GLENN BORIBEGNOBEBA

NASSIMA BENDJERAR

13H30-14H45 (2) HIP HOP & STREET 8-12 ANS

JEAN LOUIS 

BERTRAND

SALLE DE DANSE

JEAN LOUIS 

BERTRAND

SALLE DE DANSE

ANIMATEURSHEURES

SANDRA BAVEREL-

LAFAYE (3)

ACTIVITE +12 ANS EN 2021 NES EN 2008 & AVANT 

1 SEANCE PAR SEMAINE SUR 26 SEANCES

DANSES

ACTIVITE 4-12 ANS EN 2021 NES DE 2009 A 2017 

& SALON COUPLE/PERSONNE SUR JUSTIFICATIF 

1 SEANCE PAR SEMAINE SUR 26 SEANCES

122,00 €

SANDRA BAVEREL-LAFAYE (3)

148,00 €
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Dans une ambiance ludique et conviviale, venez vous initier aux danses de ligne style Country, Charleston, … avec Benjamin sur des musiques allant de la 

pure country aux rythmes latinos à des musiques modernes. Vous apprendrez différents styles de danse sur l'année complète et vous découvrirez la 

richesse et la diversité des danses en ligne ;

Benjamin sera à l'écoute de vos demandes.

Venez apprendre toutes les bases de la Valse, du Cha-Cha, du Tango, de la Bachata, du Boléro et du Rock pour pouvoir vous amuser et "briller" lors des 

soirées dansantes, des bals et des mariages. Benjamin vous enseignera tous ces basiques dans une ambiance très conviviale. Résultats garantis.

Venez vous initier aux danses urbaines : HIP HOP, POP, LOCK, HOUSE DANCE et STREET dans une ambiance studieuse et décontractée. Le L.A Style est une 

forme de danse récente, développée à Los Angeles. On danse le hip-hop via des mouvements très rythmés.

(1) Durant toute l’année, nous pratiquons la danse orientale traditionnelle et moderne. Venez apprendre toutes les bases de cette danse pour pouvoir 

vous amuser, dans une ambiance conviviale et décontractée, et vous faire voyager pour découvrir l’orient. Venir en tenue confortable.

(1) Vous recherchez une activité qui vous permette de vous détendre, de vous amuser ou faire de nouvelles rencontres ? Vous souhaitez apprendre à 

danser la salsa, la bachata et la kizomba, les danses afro caribéennes sont pour vous. On vous invite, dans un espace convivial, à apprendre à danser, à 

évacuer le stress  quotidien et à lutter contre la routine du « tram, boulot, dodo » tout en vous faisant de nouveaux amis. 

Les vendredis, venez découvrir ou redécouvrir la danse modern' jazz ! Ce style intemporel et dynamique vous permettra de vous défouler dans la joie et la 

bonne humeur tout en approfondissent votre technique. Pour les débutants comme pour les confirmés, ces cours ouverts à tous vous permettront de vous 

amuser et d’oublier les problèmes quotidiens le temps d’un instant.

(1) Que vous soyez débutant(e)s ou expérimenté(e)s dans la danse, vous pouvez choisir l'intensité de votre cours. Nous allons danser sur des rythmes 

traditionnels de la Guinée, joués par India, Nico et David avec des pas eux aussi traditionnels qui seront guidés par notre soliste Xavier. En parallèle, 

Xavier nous accompagnera avec sa Kora sur des chorégraphies plus tribales inspirées des danses africaines, contemporaines et indiennes. Ces cours sont 

l'occasion de s'évader par la danse et la musique et de se défouler ensembles dans la bienveillance et la bonne humeur ! 

La danse indienne s'exprime à travers un langage harmonieux du corps. A l'élégance et la profusion des postures des mains s'associent une gestuelle de la 

tête, des bras et des jambes. Le bollywood est le terme attribué au cinéma indien de bombay, dans lequel chansons et danses fusionnent, contribuant ainsi 

fortement au succès de ses films. La danse bollywood mélange souvent les styles et se caractérise par un côté coloré et des rythmes entraînants, tout en 

prenant ses racines dans la danse indienne traditionnelle. Le travail individuel s'articule autour de deux registres : l'un rythmique et l'autre expressif avec 

notamment le travail des mains et des yeux. Le travail de groupe joue sur la symétrie que crée dans l'espace le déplacement de un ou plusieurs groupes ainsi 

que sur les nombreux changements de direction. La danse bollywood est donc une danse moderne qui n'a rien perdu de ses charmes d'antan.

L'AFROBOUNCE est un mélange de danses modernes et traditionnelles. Ce concept permet de pratiquer une activité sportive et artistique dans un esprit 

festif. Madheix mélange les danses AFRICAINES, CARIBEENNES, MAHORAISES, l'AFROHOUSE, l'AZONTO, la HOUSE DANCE, la HYPE, le RAGGA DANCEHALL 
(1), le N'DOMBOLO, le PANTSULA et la SALSA pour créer une activité qui fait travailler toutes les parties du corps via la danse. Cette discipline se danse 

essentiellement sur de la musique AFROHOUSE et AFROBEATS. Rythme et énergie seront les maîtres mots de ce mélange ! (1) le DANCEHALL originaire de 

la Jamaïque signifie littéralement « salle de danse ou de bal » au tout début. Le DANCEHALL s’est beaucoup développé vers les Antilles avant d’atteindre les 

pays francophones et y faire des milliers d’adeptes. En France, on appelle ceci RAGGA ou RAGGA DANCEHALL mais le terme approprié est tout simplement « 

DANCEHALL ». Aujourd’hui le DANCEHALL est très riche d’un mélange de danses AFRICAINES, de HIP-HOP et de JAZZ. Chaque année les danseurs de 

DANCEHALL ne cessent d’inventer de nouveaux pas et de nouvelles chorégraphies. 

Néo Classique désigne une nouvelle conception de la danse apparue au début au XXème siècle pour se démarquer de l'esthétique linéaire de la Danse 

Classique du XIXème siècle. Ce style a permis d'ajouter un nouveau vocabulaire à la technique classique académique : positions angulaires / articulations 

brisées / sorties d'axes / parallèles… 
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