
Temps danse
Danse, fitness, 

stages, bien-être
Fitness

 � ZUMBA (pour tous, dès 8 ans), salle ATO
Samedi (prof. Lucie) : 16h/17h

 � PILATES, salle ATO
Lundi (prof. Nathalie) : 19h/20h et 20h/21h

 � YOGA, salle ATO
Mercredi (prof. Nathalie) : 19h/20h

 � RENFORCEMENT MUSCULAIRE
salle ATO
Jeudi (prof. Isabelle) : 19h/20h

 � SOPHROLOGIE, salle ATO
Un mardi sur deux (prof. Julie) : 19h/20h

 � DANSE CLASSIQUE, salle Tati
(prof. Anne-Claire)
Maternelle Mardi : 17h/ 18h
Primaire Mardi : 18h/ 19h

 � DANSE NÉO-CLASSIQUE
salle Tati
(prof. Anne-Claire)
Ados/ adultes  Mardi : 20h/21h30

 � BARRE AU SOL
(prof. Anne-Claire)
Inter./avancé Mardi, salle Tati : 19h/20h
Débutant Samedi, CTM : 10h15/11h15

 � MODERN, salle CTM
(prof. Anne-Claire)
Samedi : 12h15/13h15

 � STREET JAZZ, salle CTM
(prof. Anne-Claire)
Enfants moins de 10 ans  
Samedi : 12h15/13h15
Plus de 10 ans Samedi : 13h15/14h15

 � DÉCOUVERTE DANSE,  
salle ATO
(prof. Lucie)
Enfants moins de 8 ans Samedi : 15h/16h

Danse

Stages
Danses de salon, claquette, country, orientale,
bollywood, dancehall, flamenco, bachata, danse 
africaine, salsa, kizomba... Un samedi par mois.

Cours à la demande, cours vidéo, organisation d’événements,  
coaching à domicile ou en salle, massages...

Munissez-vous d’une serviette, d’une bouteille d’eau et de chaussures propres



Tarifs
SAISON 2021/2022 :
ORSAY TEMPS DANSE se réserve le droit d’annuler un cours ou un stage en cas de sous-effectif.
COURS DU 20 SEPTEMBRE 2021 AU 30 JUIN 2022 (Hors congés scolaires)

COURS, tarif par personne :

1h : 200€ *, 1h30 : 300€*
*Remise de 15% aux adhérents Orcéens, ATO. Avantages adhérents TEMPSDANSE identiques à 
ceux du club ATO.

Sophrologie : 20€ par séance, ou forfait 5 séances : 75€
INSCRIPTIONS :

 X Au forum des association d’Orsay ou directement au professeur : compléter bulletin d’inscrip-
tion + paiement en 3 chèques possible

 X En ligne : tempsdanse91.fr, onglet « boutique », possibilité de paiement par virement ou par 
chèque.

STAGE / COURS VISIO / MASSAGES :
Liste sur tempsdanse91.fr. Inscription en ligne sur notre « boutique », paiement par virement ou 
chèque

Lieux
CLUB TENNIS AT0, rue Nicolas Appert 91400 ORSAY  

Salle au premier étage

SALLE TATI : studio de danse, espace jacques Tati 
14 bis avenue St Laurent 91400 ORSAY

CTM : salle CTM, 67 route de Montlhéry, 91400 Orsay près de Grand Frais

Contacts, infos
06 05 02 05 87 - tempsdanse91@gmail.com                        SIRET 7947124300048 - APE 9329Z
Siège social : 17 avenue de Bures - 91400 ORSAY
http://tempsdanse91.fr/                                                            www.facebook.com/tempsdanse91

N’hésitez pas à communiquer vos coordonnées (mail, téléphone) pour être informé de nos planifications. 
Vous ne trouvez pas votre bonheur? Vous êtes un petit groupe constitué avec vos souhaits de date et de 
discipline, nous organisons le stage ou cours de votre choix.


