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DANSE & ANTIGYM

STAGES DE DANSE - TECHNIQUE & COMBOS
STAGES DE DANSE ORIENTALE TRIBAL FUSION- TOUS NIVEAUX
Dimanche 27 NOVEMBRE à l'Orange Bleue de Serres-Castet
Dans ces 2 stages tous niveaux, je vous propose de travailler les fondamentaux.
Que vous soyez débutant.es ou initié.es. , vous pourrez apprendre les bases ou
affiner votre technique, approfondir la précisions de vos mouvements. Il y a
toujours quelque chose à apprendre en revenant à la technique basique, quel que
soit votre niveau. Nous mettrons en pratique en dansant de cours
enchaînements.
Si vous souhaitez vous inscrire à la Session de cours mensuels d'Hiver ( Décembre
Janvier Février), je vous conseille de suivre les deux stages.
Programme, tarifs et inscriptions : www.ezyrah.com
Inscriptions ouvertes jusqu'au 19 Novembre 2022
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COURS DE DANSE D'HIVER
ET SEANCES D'ANTIGYM
DANSE : LES INSCRIPTIONS À LA SESSION MENSUELLE D'HIVER
SONT OUVERTES.
Rejoignez le cours mensuel pour une chorégraphie dynamique ! Si vous êtes débutant.e
et que vous souhaitez suivre cette session, je vous conseille de suivre les 2 stages tous
niveaux du 27 novembre afin de pouvoir suivre techniquement. Comme pour la session
d'automne, nous nous retrouvons un dimanche par mois pour 5h.
Session 2 - Hiver : 4 Décembre - 15 Janvier - 5 Février
15h en 3 dimanches de 5h
Plus d'infos et inscriptions : www.ezyrah.com
Inscriptions ouvertes jusqu'au 28 Novembre

ANTIGYM : DES SÉANCES EN VISIO
Pour entrer dans le rythme de l'heure d'hiver en douceur,
depuis chez vous, je vous propose un cycle de 6 séances
de novembre à début décembre. Les Mardi soirs de 18h30
à 20h du 8 novembre au 13 décembre. Le passage à
l'heure d'hiver n'est pas évident pour un bon nombre
d'entre nous. Je vous propose ce cycle en visio sur cette
période particulière parce qu'il y est intéressant d'être à
l'écoute de nos corps mais aussi parce qu'il est agréable
de réinvestir nos chez-nous pour se préparer à l'hiver.
Inscriptions ouvertes - Tarifs : 150€ les 6 séances

LES CYCLES EN PRESENTIEL :
Un cycle de 6 séance démarre le 10 Novembre au centre " un moment pour soi" à Idron.
Il reste 2 places sur ce groupe.
Un cycle de 10 séance a démarré le Samedi après-midi au Prana Studio à Serres-Castet
Il reste 2 places sur ce groupe.

