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Vous êtes une Association, un entreprise une collectivité ou un groupement sur 
la région de Vienne (38), de Saint Clair du Rhône (38) ou d’Ajaccio / Porticcio (20) 
 

 Vos besoins   
 

Parmi les activités que vous mettez en œuvre, vous souhaitez intégrer une activité danse ? 
 

Nous vous proposons nos services pour monter, animer et réaliser une telle activité. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
 

• Un ou plusieurs cours collectifs d’1 heure, 1,5 heures 2 heures ou 3 heures par semaine dans un de vos locaux, pour l’année 

entière (pour la Corse, limité aux périodes d’ouverture). 

• Une formation collective plus courte par exemple sur un mois, deux mois, un trimestre ou plus. 

• Un ou plusieurs stages sur quelques heures et jusqu’à plusieurs journées. 

• Des initiations ou des animations à l’intérieur de soirées ou d’évènements que vous organisez. 
 

 Nos compétences  
 

Nous enseignons plusieurs danses différentes qui se pratiquent en couple ou en individuel : 
 

Les danses swing  

- Le rock’n roll  

- Le rock sauté (initiation) 

- Le west coast swing 

- Le boogie woogie 

- Le lindy hop 

- Le charleston (initiation) 

- Le balboa (initiation) 

Les danses latino 

- La salsa portoricaine 

- La salsa cubaine  

- La bachata 

- La kizomba 

- Le tango argentino 

 

Les danses dites « standardisées » (internationales) 

- Les danses latines (chachacha, rumba, samba, 

paso doble, jive) 

- Les danses standards (valse viennoise, valse 

anglaise, tango, quick step, slow fox trot) 

Ou leur version « sociale » (plus facile) : 

- Le tango, le paso doble, le chachacha, la valse 

française 

 

Nous proposons aussi des initiations de danses plus anciennes 

- Java 

- Mazurka 

- Polka 

- Scottish 

Ou des danses qui ne nécessitent pas d’être en couple 

- Line dance 

- Country 

- Claquettes 

- Hip Hop 
 

Nous pouvons combiner plusieurs de ces danses en utilisant les synergies et les similitudes entre elles. Nous pouvons ainsi réaliser des 

stages ou des formations mono ou multi danses avec les danses que vous aurez choisies et avec le même professeur. 

Le professeur qui s’occupera de votre association est diplômé de l’Académie des Maîtres de Danse de France (organisme 

professionnel reconnu en France et à l’international). Il est capable d’enseigner au minimum 30 danses avec les techniques 

d’enseignement améliorées  par notre association et qui garantissent une qualité optimum. Il dispose d’une bonne expérience de 

l’enseignement de la danse, en cours particuliers et collectifs et a obtenu de bons résultats sur le plan personnel en compétition. 

 
 

 Nos tarifs 
 

Cours et stages collectifs pour associations, entreprises, collectivités, comités d’entreprises…  
 

Durée (heures consécutives) 1 heure 1,5 heures 2 heures 3 heures 

Tarif (quel que soit le nombre de participants) 70 € 100 € 120 € 170 € 
 

Animations de soirées ou d’évènements 
 

 

Adhésion à Easy Danses  pour les associations, groupes, entreprises… : 150 € 
 

Cours de 10h30 à 21h du lundi au vendredi. Animations et stages possibles tous les jours. Selon disponibilités. 
 

Nous sommes une association Loi 1901 créée en 2012. Affiliée à la Fédération Française de Danse depuis l'origine, elle porte les 
valeurs de cette fédération à travers la qualité de ses actions. 
 

 Contactez-nous    Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes et à vos attentes. 
 

Tel : 06 95 02 80 07   Mail : easy.danses@laposte.net    Web : www.easydanses.com (ou .fr) 

2 animations d'1/2 h dans la soirée                   120 € Animation supplémentaire                         60 € 

mailto:easy.danses@laposte.net
http://www.easydanses.com/

