Une première à Dijon !
Quel plaisir d’accueillir Arnaud Perga et
Maêlle Jacoulet pour la 1ème fois au pays des
Ducs de Bourgogne. Bienvenus aux
passionnés de WCS et à son public.
Coté Tourisme, s’il vous reste du temps libre,
vous pourrez découvrir la ville et ses
monuments, flâner le long des rues piétonnes et
savourer l'ambiance chaleureuse de cette ville
historique.

Professeurs

Arnaud et Maëlle :
Maëlle Jacoulet et Arnaud Perga viennent de
Lyon. Ils enseignent sur Villeurbanne aux studios
Pergadanse. Ils sont également organisateurs du
WEST IN LYON, un des plus gros évènements WCS
d'Europe.
Vous apprécierez l’originalité, le fun et la bonne
humeur de ces 2 étoiles montantes du WCS
Français 
Palmarès :

Plusieurs fois récompensés dans la catégorie
showcase au French Open, vainqueurs de
différents jack’n’jill dans plusieurs des gros
évènements européens (French open, UK
champs…) et mondiaux (US open, Swing diego…)
Vainqueur de l’US Open à Los angeles avec la
team « gones n’ roses » de LYON

Accueil - Lieu des stages et soirées
A l’école de danse MANSOURI.

Hébergement

Durée des cours

Zone Marsannay – DIJON Sud (1 km environ du lieu du stage).
ère

Hôtel partenaire : 1 CLASSE..03.80.58.74.77
Tarifs stagiaire : 1 chambre de 1, 2, 3 personnes 35 € la nuit

Tarif chambre petit déjeuner inclus*par nuit:
1 personne: 38€..…2 personnes: 43€….. 3 personnes: 48€
Pensez à réservez, places limitées !
Autres Hôtels sur Dijon Sud
Hôtel Formule 1
08.91.70.52.33
 Hôtel Campanile...............03.80.52.62.01
 Hotel B&B........................08.92.78.80.38
 Hotel B&B........................08.92.70.75.25
 Comfort Hôtel....................03.80.49.01.01
Mais aussi mêmes hôtels à Dijon Nord (15 à 20 mn par la rocade)!

Repas
Possibilité de diner à American Way (1km). D’autres
restaurants dans cette zone ainsi qu’en ville, Dijon est la
ville de la gastronomie !

Horaires
SAMEDI 7 Avril
DEBUTANT
INTER 1
INTER 2
AVANCE
ATELIER

13h 00 – 14h 00
14h 00 – 15h 00
15h 15 – 16h 15
16h 30 – 17h 30
17h 45 – 18h45

DIMANCHE 8 Avril
INTER 1
INTER 2
AVANCE

14h 00 – 15h 00
15h 15 – 16h 15
16h 30 – 17h 30

Conditions d’inscriptions
 Pas de frais d’adhésion.
 Inscription et règlement souhaités avant le 02/04/18
dans la mesure des places disponibles.
 Après le 02/04, le règlement se fera sur place
 Les mineurs doivent obligatoirement être sous
la responsabilité d’un adulte (parent ou tuteur).
 Certificat médical obligatoire pour les personnes
présentant des risques relatifs à pratiquer la danse.
 En cas d’absence (raisons majeures avec justificatif),
le montant peut être reporté pour un prochain stage.
Tout remboursement sera soumis à conditions.
 Interdiction de filmer les cours (Vous pourrez le faire en fin
des cours lors du récapitulatif avec accord du Professeur).

 Chaque cours a une durée de 1h00.
 Merci d’être présent 10 mn avant le début des cours.

Niveaux requis et thèmes
 DEBUTANT : Niv pour débutant, découverte ou pour
perfectionner les bases du WCS .
 INTER 1 : Vous connaissez vos figures de bases, les
enchainez différemment et dansez en soirée.
 INTER 2 Vous connaissez bien cette danse et êtes à
l’aise sur la musique et en soirée.
 AVANCE : Vous maitrisez cette danse et êtes des
danseurs confirmés et pratiquez régulièrement en soirée ;
Samedi : figure et style. Dimanche : avec travail musical !
 ATELIER : Atelier Line dance styling pour travailler
ton style en s’amusant abordable aux niv inter 1, 2 et avancé.

 En vous remerciant de respecter les niveaux !

Tarifs des cours
 Tarif étudiant sur présentation de justificatif.
1 cours
2 cours
3 cours
4 cours
5 cours
Full Pass 6/7/8 cours

Adulte
15
28
40
50
58
65

Couple
28
54
76
94
108
120

Enf/étud
14
26
36
44
50
55

Full Pass pour vos cours !
Soirées à tarifs préférentiels pour stagiaires avec vos
consos, cafés, gâteaux, friandises…offerts à volonté !

Tarif/pers Soirée Samedi 7/4
SOIREE SAM 7
NON STAGIAIRE
*STAGIAIRE

10 €
8€

*tarif stagiaire si règlement à l’inscription.
Boissons, café, gâteaux, friandises… à volonté.
Vend 6 avril : Soirée rock avec un peu de Wcs, madison,
kuduro, latino…7 € conditions idem. 

