
Les cours d’essai des lundis 12, 19 et 26 septembre 
vous seront facturés 10 € et remboursés si vous vous inscrivez.

Vous présenter à l’heure du cours de votre niveau

Lundi 12 Septembre 2022
REPRISE DES COURS

Lundi 5 Septembre 2022

JOURNEE PORTES OUVERTES

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

JOURNEE DES ASSOCIATIONS

POUR VOUS INSCRIRE VOUS POUVEZ 
Le Comité d’entreprise peut vous aider à financer tout ou partie de vos cours.
 . Remplir un bulletin d’inscription et nous l’envoyer avec votre règlement
 . Vous inscrire lors de la 

REDUCTIONS
Attention : le montant de la réduction diminue pour une inscription en cours d’année.

A/ Demandeur d’emploi, Etudiant (- de 26 ans), sur présentation d’un justificatif : 30 €
 Réduction non cumulable (ex : chômeur en famille = réduction 60 €/inscription)

B/ Inscription «Famille» : 2 personnes de la même famille = 30 €/personne

C/ Tarif artenaires : réduction de 60 € si vous venez avec un ou une partenaire.

ADHESION
L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer à nos activités : le montant est
de 15 €. Cette adhésion est valable 1 an (de date à date).
Pour des raisons de législation comptable, l’adhésion doit toujours être payée par chèque
séparé du montant des cours.

Tarif dégressif pour l’inscription durant l’année. Nous consulter.

calendrier est à votre disposition à l’accueil des cours ou sur notre site.
Vous nous remettez 2 ou 3 chèques à l’inscription, ils seront débités sur 3 fois. Merci de
faire des sommes sans décimales : ex : 98 + 98 + 100 = 296 €.

TARIFS
296 € pour un cours d’Ih/semaine pour 33 cours à l’année (hors vacances scolaires. Un
r
 

MODALITES D’INSCRIPTION

 

THIERRY PELLERIN est un adepte de MIAMI STYLE
incarné par «Salsa Lovers».
Enseignement suivi à Miami
Il enseigne un style tonique et rapide qu’il enrichit
avec des mouvements, attitudes et passes empruntés
au hip hop, à la Rumba Cubaine et à la salsa mambo 
(Portoricaine). Au delà des passes et des figures
il insiste beaucoup sur le style et le plaisir de danser
à deux. Il a fait sa formation en salsa cubaine avec 
les frères Martinez. Formé à la rumba cubaine à la
Havane par «El manguero». Ex-membre de
«Elegua Dance Company (salsa cubaine) Ex-membre
de Stamina Dance Cimpany (Salsa-Mambo Son 1). 

Objectif : être capable de marquer les breaks en introduisant des mouvements 
appartenant aux danses qui constituent la salsa (Sob Cubano & Rumba).
Contenu du cours : Echauffement Afro-cubain, Son, Sueltas. Apprentissage de 
chorégraphies en Rueda. Niveau de difficulté des passes moyen à élevé.

NIVEAU INTERMEDIAIRES:AVANCES
Ce cours est réservé aux élèves qui cherchent à développer l’expression corporelle et la
fluidité

NIVEAU : DEBUTANT 2
Ce cours s’adresse aux élèves qui ont suivi des cours au niveau précédent mais qui 
n’ont pas encore acquis les bases fondamentales pour âsser au niveau supérieur.
Les as de base et enchainements seront approfondis.

Après un échauffement, les cours sont construits en cercle, c’est à dire en formation 
de «RUEDA DE CASINO», le princupe étant de développer l’adaptation à un changement
de partenaire.

.
NIVEAU : DEBUTANT 1
Ce cours s’adresse aux personnes débutantes ou n’ayant pas suivi un cursus complet.
Objectifs : Acquérir les déplacements de base pour la danse en couple. Apprentissage
du guidage suivi pour les 2 partenaires. Coordonner le guidage et les déplacements en 
couple. Musicalité :: Appréhender la rythmique de la salsa et apprendre à se repérer 
sur les temps de la musique afin de danser sur le «tempo».
Contenu du cours : Déplacements et pas de base (Salsa, Rumba, Mambo, Dile que si, 
Paseala, Vacilala...) enchainements et âsses de base (Sacala, Cortico, Dile que no, 
Sombrero, Enchufle/Enchufl’a, Montana, Setenta...).

ATTENTION :  Merci d’arriver 6 minutes avant le début des cours afin de 
permettre au professeur de commencer et de terminer son cours à l’heure.

Maison des associations, 41/43 rue Raymond du Temple, SALLE DE DANSE,
3ème étage. Sonner sur SALLE DE DANSE

LIEU DES COURS: à Vincennes (94)

Facebook : Groupe Salsa Vincennes by AFRICA KORAZON
courriel : contact@africa-korazon.com

www.africa-korazon.com
INFOLINE : 06 62 09 51 76 ou 06 63 63 70 90

...à la recherche des racines africaines des danses de Cuba et de la 
   Caraïbe Hispanique...à la rencontre du métissage
 

Mail : 

FLYERSINTERNETRELATIONSAFFICHES

NB : Comment avez vous connu AFRICA KORAZON ?

ANNULATION

Signature de l’élève : 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur (sur le site ou lors des cours)

B Inscription «Famille» : par personne. 
   Réduction cumulable avec la réduction 

A Couples, chômeurs, Etudiants (- de 26 ans)
A Avec justificatif                   B
REDUCTIONS (voir tarifs sur notre site) Réductions non cumulables entre elles 

Entourer l’un ou l’autre des modes de paiement
(chèque séparé à l’ordre d’AFRICA KORAZON)
Je joins mon chèque/espèces *d’adhésion de 15 €
à l’ordre d’AFRICA KORAZON
pour l’inscription ; en 1 chèque, 2 chèques, 3 chèques
Je joins............chèque (s)/espèces *d’un total de : ............. € 

REGLEMENT : (voir tarif au dos ou sur notre site)

AFRICA KORAZON se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre 
d’élèves est inférieur à 15. Dans ce cas, les élèves seront 

remboursés au prorata du nombre de cours effectués. 
Aucun remboursement de cours ne sera fait suite à une annulation 

de la part de l’élève. Pour un cas avec justification très sérieuse 
le dossier sera soumis aux membres du bureau qui pendra sa décision.  

Je m’incris au cours de :(préciser l’heure et le niveau) :

Ville : .........................................................Code postal : ..........
Tél. portable : .........................................................................

Adresse :....................................................................................

Couple ou famille avec : ..............................................................
Mon niveau actuel : ..................................

Heure : .....................................Niveau : ..................................

Prénom : ....................................Nom : ...................................

Date :
ANNÉE 2022/2023 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Cours Hebdomadaire


