Planning des cours pour 2013/2014
Niveaux
29-août
4/5 septembre
11/12
septembre
18/19
septembre
25/26
septembre
2/3 octobre
9/10 octobre
16/17 octobre
23/24 octobre
13/14
novembre
20/21
novembre
27/28
novembre

Niveau Débutants (D) et
Niveau Intermédiaire (I) et Niveau Intermédiaire (I) et
Novices (N)
Avancés (A)
Avancés (A)
REVISIONS DANSES BAL 21 SEPTEMBRE NIVEAUX INTERMEDIAIRE ET
AVANCE
Wagon whell rock
Joana (novice)
Tango de pasión (avancé)
(intermédiare)
Wagon whell rock
Skinny genes (débutant)
Tango de pasión (avancé)
Disappearing tail lights
(intermédiare)
Hurry up slow down
Red camaro
Red camaro (intermédiaire
(débutant)
Long hot summer
Lilly rose (débutant)
Little white church (avancé)
(intermédiaire)
Long hot summer
Sexy tractor (novice)
Little white church (avancé)
(intermédiaire)
Where I belong
All over again
Centurion (avancé)
(débutant)
(intermédiaire)
Honey pie
Rock paper scissor
All over again
(débutant)
(avancé)
(intermédiaire)
Révisions danses de la soirée
Révisions Pot de l'amitié Danse commune et révisions
Maggie Gallagher
Stay stay stay
Where the wind blows
All good (novice)
(intermédiaire)
(avancé) Jo et Mario
Where the wind blows
Rock'n roll is king (novice)
Stay stay stay (intermédiaire)
(avancé)
Walk of live (débutant)

Stop me now (intermédiaire)

Voodoo jive (avancé)

4/5 décembre

An absolute dream
(débutant)

Voodoo jive (avancé)

Stop me now (intermédiaire)

11/12 décembre

Go seven

You ain't alone

Bruises (avancé)

15/16 janvier
22/23 janvier
29/30 janvier
5/6 février
12/13 février
26/27 février
5/6 mars
2/3 avril
9/10 avril
16/17 avril
23/24 avril
14/15 mai

Thanks a lot
(novice)
Big bang boogie
(novice)
Watcha reckon
(debutant)

Bruises
(intermédiaire)
Fly high
(avancé)
This is me
(intermédiaire)
Ready to roll
Mini barrel (débutant)
(intermédiaire)
Come back my love
Reflection
(débutant)
(intermédiaire)
Black coffee
High cotton
(débutant)
(intermédiaire)
Attention, cours de remplacement du 19 mars
Good by monday pour le 1er GROUPE
20 h 15 Half past nothin' pour les intermédiaires
Come dance with me
Sultry (avancé)
Somewhere in my car
Under the sun (novice)
(avancé)
You got away
Colorado girl (novice)
(intermédiaire)
Révisions - Pot de l'amitié -Révisions
Révisions
Révisions
Tomorrow never knows
Closer (intermédiaire)

21/22 mai

Hot and easy (novice)

4/5 juin

Révisions

11/12 juin
18/19 juin
25/26 juin

Heart and flowers
(novice)
SBS (novice)
Whole again (novice)

Fly high
(avancé) Mario et Jo
This is me
(intermédiaire)
Ready to roll
(intermédiaire)
Reflection (intermédiaire)
Marie
Liquid lunch (avancé)
Jo et Mario
Half past nothin'
(intermédiaire)
Cours en remplacement du 20
High cotton avec Jo et
Mario
Somewhere in my car
Sultry (avancé)
A little bit gypsy (avancé)
In my heart (avancé)
Révisions
Closer (intermédiaire)

A little bit gypsy (avancé)

You got away (intermédiaire)

Raggle taggle gypsy O
(intermédiaire)
Heart of an angel
(intermédiaire)
Sweet like cola (inter)
Ice and cold (inter)

Heart of an angel
(intermédiaire)
Raggle taggle gypsy O
(intermédiaire)
Ice and cold (inter)
Sweet like cola (inter)

