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DES COURS OUVERTS à TOUS …......bénéficiant d'excellentes conditions d'apprentissage
- aux personnes seules et aux couples .
- aux débutants ( seulement de sept à octobre).
- aux avancés...(inscription possible en cours d'année).

un large choix de danses enseignées:
17 heures de cours par semaine ..

des cursus conséquents :
- 4 niveaux de danse de salon
- 4 niveaux de west coast swing
- 3 niveaux de rock & roll
- 2 niveaux de salsa cubaine
- 2 niveaux de lindy hop.
- 1 niveau de Bachata
- 1 cours de line dance tous niveaux.
une bibliothèque de partitions alphadanse des
principales figures de chaque danse sera constituée
et présente sur le site.
Enfin un tarif très attractif et intéressant
Une heure de cours/semaine pendant une année :

120€
une cotisation annuelle à 10€
Les adhérents qui passent dans un cours supérieur
peuvent, selon les disponibilités, bénéficier d'une
inscription à prix très réduit dans le cours précédent
50€/année .

- un équilibre hommes / femmes
- un nombre maximum d'inscrits,selon taille des salles.
- la rotation des couples
- la participation des profs à la rotation pour aider
lesdanseurs,ou rétablir l'équilibre hommes / femmes.
- des cursus bien adaptés à la progression des danseurs
notamment en danses de salon où quatre danses sont
enseignées en 1ère année.)
- une aide pédagogique inédite pour ceux qui le souhaitent, l' apprentissage d' un système de notation
des pas de danse et figures
(stage gratuit pour tousles adhérents ).
- des entraînements sont proposés le mardi, le vendredi
et le samedi pour booster vos apprentissages.
-des profs très compétents ,
tous professionnels de la danse et/ ou compétiteurs
de haut niveau.
- dans nos cours de lindy hop, rock & roll ,west cosat
Swing, bachata et salsa cubaine, les professeurs sont
assistés d'une partenaire
- des salles adaptées :
En danse de salon, les salles sont dotées de
parquet et de miroirs.

DES SOIRÉES variés pour pratiquer à proximité de chez vous. Soirées danses de salon 150% dansantes,
soirées west coast Swing, soirée salsa cubaine mais aussi un réveillon et 1 an sur 2,une soire caritative exceptionnelle : la soirée SOLIDANSE et la soirée Réveillon ( desserts dansants)

- des lieux agréables :
- la ferme du Manet , les salles de la grange, du hall, et la salle Raimu-Marius-Pagnol.
- la salle Paul Gauguin
- Alfred de Vigny Voisins le Bx
- un accueil toujours soigné
- décoration des tables
- boissons à volonté , gâteaux,fruits …
-à proximité immédiate :
- toutes nos soirées ont lieu près de chez vous à Montigny ou Voisins le Bretonneux.
- une ambiance appréciée :
- tous s'accordent à reconnaître que les soirées Sqy dance offrent un petit '' quelque chose en plus'' : outre la
qualité de l'accueil, les animations dansantes et festives créent de joyeux moments de convivialité...
- des tarifs au plus bas :
10€ soirée dansante / 5€ buffet dansant auberge espagnole19h-23h30 - 20€ soirée avec un repas traiteur /25€
le réveillon.

DES STAGES: Ils sont programmés tout au long de la saison... stages de perfectionnement ou de
découverte, ils répondent aux attentes de nos adhérents.Une dizaine sont d'ores et déjà programmés : west
coast swing,danses de salon, kizomba, danses en lignes....
DES MODULES sont une forme originale de stages consacrés à des danses qui ne disposent pas de cours à
l'année dans le cadre de l'association.
UN WEEK-END de STAGE à Villers-sur-Mer '' Sqy - Dance côté plage''déjà la troisième édition, les deux
premières ont connu un taux de satisfaction exceptionnel de 100% . .

Des tarifs très attractifs
Les cours
1h de cours par semaine pendant une année
Des tarifs exceptionnels et inégalés

> 25 ans

120 €

< 25 ans

100 €

Les Soirées
Membres actifs Extérieurs

Soirée dansante type auberge espagnole
Soirée dansante sans repas
avec repas buffet froid
avec repas traiteur plat chaud
Réveillon dessert dansant

19h
à 24h
20h30 à 1h
19h
à 24h
19h à 24h
21h à 2h

05 €
10 €
14 €
20 €
25 €

pas ouverte

14 €
20 €
28 €
pas ouverte

Les Stages et Modules
les stages du dimanche sont des stages de 2h

10€

14€

Les modules sont des ensembles de stages évolutifs
programmés sur plusieurs dimanches –
(tarif calculé comme les stages – module de 6h - 10€X3

30€

42 €

le stage week-end au bord de la mer à l'hôtel Castellamare
de Villers sur Mer -240 € - 4 repas – 2 nuitées 2 petits déjeuners - 8h cours - 2 soirées

240€.

280 €

Un site
Clair, complet
et réactif

des flash infos
performants

doté d'un espace adhérent

des Informations efficaces et variées
Une newsletter
mensuelle
Un N° de tel
06.74.70.68.73

le JDS

journal des sqydanseurs pour
connaître la vie de l'asso et les
actualités de la danse

Une adresse mail

sqydance@gmail.com

Et aussi ....
une bibliothèque où vous pourrez emprunter des livres sur la danse.
une boutique pour bien s'équiper (tee-shirts logotés / conseils pour
acheter des chaussures au meilleur prix.
- des sorties ''hors les murs'' pour avoir le plaisir de découvrir
ensemble d'autres lieux et partager de nouvelles occasions de
Danser.
- la soirée ''Solidanse'' à la ferme du Manet, organisée tous les deux
ans, depuis plusieurs années, au profit du Téléthon.
- L' implication dans le développement culturel associatif de St
Quentin, notamment en soutenant le festival étudiant InSenSéS et
en participant aux actions et projets d' Anim'Assos, l' association
qui a créé et gère la Bulle, espace de partage culturel, situé au
centre commercial de SQY.
Anim'Assos dont Sqy Dance est l'une des associations cofondatrice organise également le premier festival saint quentinois
les 26 et 27 septembre 2020 qui aura lieu à l'île de loisirs, le
festival

'' Pulsations '' .

Est à l'étude
La faisabilité
d'un stage séjour de
4 ou 5 jours ou plus
en France ou à
l'étranger.
Sans doute ''swing''
Lindy – balboa
West coast swing ?
à suivre….

Et
EXCEPTIONNEL
en mai ou juin.. ?

La vie
est plus
belle !

