Salsa, Rock & Rando à Courchevel

Du 11 juillet au 22 août 2020

NOUVEAU

La « Méthode Dancenter » est une méthode d’enseignement unique, élaborée, structurée, en permanence améliorée par deux
Maîtres de danse diplômés. Evoluez à votre rythme. Si vous souhaitez apprendre à danser la Salsa ou vous perfectionner,
la méthode Dancenter est celle qu’il vous faut!
Les professeurs du Dancenter, formés en interne et diplômés de l’ISFDL enseignent dans un climat convivial et une ambiance
détendue, les techniques de la «Méthode Dancenter», idéale pour apprendre les danses en couple. Vous n’oublierez jamais ce que
vous avez appris. Le Dancenter a formé des centaines de milliers de danseurs et de très nombreux professeurs, c’est la référence en
France !

La SALSA Cubaine et le ROCK sont deux danses qui apportent une appréciable polyvalence, une ouverture vers les autres
danses. L’apprentissage permet aux danseurs d’appréhender plus facilement la rythmique de la musique et de gagner en confiance,
une confiance indispensable si l’on veut être à l’aise au milieu d’une piste de danse.
La SALSA Cubaine et le ROCK se laissent apprivoiser, sur les conseils de professeurs avisés vous maîtriserez ces danses avec un
minimum d’effort quelles que soient vos aptitudes, venez-y en confiance !
Nous vous proposons un cours 45 mn de Salsa et 45 mn de Rock : tous les jours du lundi au vendredi avec nos professeurs aussi
sympathiques que pédagogues. Ils animeront la soirée Salsa du jeudi où vous pourrez danser dans la joie !

En journée, vous pourrez participer aux randonnées guidées pour apprécier les fabuleux paysages de la Vanoise
et découvrir avec les guides diplômés la genèse du massif, son histoire sans oublier le pastoralisme.
Vous irez à la rencontre des bouquetins, des chamois, des marmottes et de leurs marmottons ; sans supplément !

Renseignements et réservations :

