
Temps danse
  saison 2022-2023

Danse, fitness, 
stages, bien-être

Fitness
� ZUMBA 
Mardi : 20h/21h Liza collège à adultes      
Samedi : 16h/17h Nora primaire à adultes

� PILATES
Lundi  : 18h30/19h30 Céline  primaire à adultes 
Lundi : 19h30/20h30 Céline collège à adultes 
Mardi : 19h/20h Liza collège à adultes 
Mercredi : 18h/19h Nathalie primaire à adultes 

� YOGA
Mercredi  : 19h/20h Nathalie 
primaire à adultes

� RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Jeudi : 19h/20h Isabelle collège à adultes

� CLASSIQUE-NEO 
                            CLASSIQUE
Mardi : 17h/ 18h   maternelle
Mardi : 18h/ 19h   primaire
Mardi : 20h/21h30 collège à adultes  
Anne-Claire

� BARRE AU SOL
Mardi : 19h/20h Anne-Claire            
primaire à adutes 
Samedi : 10h30/11h30 Anne-Claire 
collège à adultes 

� MODERN JAZZ
Samedi : 11h30/13h Anne-Claire 
collège à adultes 

� STREET JAZZ
Samedi : 13h/14h Anne-Claire 
primaire et collège 

� EXPRESSION CORPORELLE
Samedi : 15h/16h Nora 
maternelle et primaire 

salles : CTM - ATO - TATI *

Danse

Stages
Danses de salon, claquette, country, orientale, 
bollywood, dancehall, flamenco, bachata,  
africaine...durant les congés scolaires ou 
week-end

Tranche d'âge à titre indicatif 
Pour vos cours : munissez-vous d'un tapis, d’une serviette, 

d’une bouteille d’eau et de chaussures propres. 
D'autres équipements, si besoin,  seront vu avec votre professeur lors du premier cours.



Informations
SAISON 2022/2023 :
COURS DU 12 SEPTEMBRE 2022 AU 25 JUIN 2023 (hors congés scolaires)

tarif par personne et pour un cours :

cours 1h : 170 Euros Orcéens, 200 Euros extérieurs 
cours 1h30 : 255 Euros Orcéens, 300 Euros extérieurs

INSCRIPTIONS : 

X télécharger le bulletin d'inscription sur notre site ou demander le par mail
X inscription en ligne : tempsdanse91.fr « boutique » :
possibilité de paiement par virement, par carte bancaire, par chèque
X Cours d'essai possible, sur réservation 

STAGES, COURS VISIO, MASSAGES et BIEN-ETRE, COURS PARTICULIERS, 
COACHING, ORGANISATION D'EVENEMENTS ... :

informations mises à jour régulièrement sur notre site : tempsdanse91.fr
Nous pouvons organiser, dès un petit groupe constitué, un stage ou cours de votre choix.

Lieux des cours *
CLUB TENNIS AT0, rue Nicolas Appert 91400 ORSAY 

Salle au premier étage

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

    Contact :
SIRET 7947124300048 - APE 9329Z06 05 02 05 87 - tempsdanse91@gmail.com

 Siège social : TEMPS DANSE
17 avenue de Bures - 91400 ORSAY

 http://tempsdanse91.fr/

www.facebook.com/tempsdanse91


