
 

avec Josiane ROSTAGNI
Gymnase Camille Hébert, allée des irlandais 

Le samedi de 14h à 16h30

9 séances pour « les danseurs initiés au répertoire »

17 septembre 2016
8 octobre 2016
10 décembre 2016
14 janvier 2017

25 février 2017
18 mars 2017
22 avril 2017
20 mai 2017
24 juin 2017

Contenu 
* Perfectionner, se perfectionner, mémoriser : posture, 
douceur, énergie, précision, relation au partenaire et à 
la musique... 
* Voyager dans les différentes régions, villages, 
musiques de Suède.
Tarif : 66 € - Adhésion à l'Amicale Laïque obligatoire : 15 €
Inscription et renseignements : 
Nicole : nicampagne@wanadoo.fr
Josiane : josiane.rostagni@wanadoo.fr
 Balad'tes pieds : http://www.baladetespieds.fr/

 

avec Josiane ROSTAGNI
Gymnase Camille Hébert, allée des irlandais 

Le samedi de 14h à 16h30

9 séances pour « les danseurs initiés au répertoire »

17 septembre 2016
8 octobre 2016
10 décembre 2016
14 janvier 2017

25 février 2017
18 mars 2017
22 avril 2017
20 mai 2017
24 juin 2017

Contenu 
* Perfectionner, se perfectionner, mémoriser : posture, 
douceur, énergie, précision, relation au partenaire et à 
la musique... 
*  Voyager dans les différentes régions, villages, 
musiques de Suède.
Tarif : 66 € - Adhésion à l'Amicale Laïque obligatoire : 15 €
Inscription et renseignements : 
Nicole : nicampagne@wanadoo.fr
Josiane : josiane.rostagni@wanadoo.fr
 Balad'tes pieds : http://www.baladetespieds.fr/

http://www.baladetespieds.fr/
mailto:josiane.rostagni@wanadoo.fr
mailto:nicampagne@wanadoo.fr
http://www.baladetespieds.fr/
mailto:josiane.rostagni@wanadoo.fr
mailto:nicampagne@wanadoo.fr


 

avec Josiane ROSTAGNI
Gymnase Camille Hébert, allée des irlandais 

Le samedi de 14h à 16h30

9 séances pour « les danseurs initiés au répertoire »

17 septembre 2016
8 octobre 2016
10 décembre 2016
14 janvier 2017

25 février 2017
18 mars 2017
22 avril 2017
20 mai 2017
24 juin 2017

Contenu 
* Perfectionner, se perfectionner, mémoriser : posture, 
douceur, énergie, précision, relation au partenaire et à 
la musique... 
*  Voyager dans les différentes régions, villages, 
musiques de Suède.
Tarif : 66 € - Adhésion à l'Amicale Laïque obligatoire : 15 €
Inscription et renseignements : 
Nicole : nicampagne@wanadoo.fr
Josiane : josiane.rostagni@wanadoo.fr
 Balad'tes pieds : http://www.baladetespieds.fr/

 

avec Josiane ROSTAGNI
Gymnase Camille Hébert, allée des irlandais 

Le samedi de 14h à 16h30

9 séances pour « les danseurs initiés au répertoire »

17 septembre 2016
8 octobre 2016
10 décembre 2016
14 janvier 2017

25 février 2017
18 mars 2017
22 avril 2017
20 mai 2017
24 juin 2017

Contenu 
* Perfectionner, se perfectionner, mémoriser : posture, 
douceur, énergie, précision, relation au partenaire et à 
la musique... 
*  Voyager dans les différentes régions, villages, 
musiques de Suède.
Tarif : 66 € - Adhésion à l'Amicale Laïque obligatoire : 15 €
Inscription et renseignements : 
Nicole : nicampagne@wanadoo.fr
Josiane : josiane.rostagni@wanadoo.fr
 Balad'tes pieds     :   http://www.baladetespieds.fr/

mailto:josiane.rostagni@wanadoo.fr
mailto:nicampagne@wanadoo.fr
http://www.baladetespieds.fr/
http://www.baladetespieds.fr/
mailto:josiane.rostagni@wanadoo.fr
mailto:nicampagne@wanadoo.fr

