
 

 

Contact/informations : 06 05 02 05 87 - tempsdanse91@gmail.com - 

https://sites.google.com/site/tempsdanse91  SIRET 79471243000030 - APE 9329Z  Siège social: 16-A rue Louis 

Scocard - 91400 ORSAY 

SAISON 2017-2018  

COURS  du 18 septembre 2017 au 30 juin 2018 (hors congés scolaires) 

LUNDI                             19h00 à 20h00     PILATES 
    20h00 à 21h00      PILATES 
MARDI    18h00 à 19h00    STREET JAZZ ENFANTS 
    19h00 à 20h30   STREET JAZZ ADOS/ADULTES 
MERCREDI     18h00 à 19h00    PILATES 
    19h00 à 20h00   YOGA 
     20h00 à 21h00                   PILOXING   
JEUDI    19h00 à 20h00   RENFORCEMENT MUSCULAIRE   
VENDREDI               17h30 à 18h30   DANSE CLASSIQUE ENFANTS 
           18h30 à 19h30   BARRE AU SOL ADOS/ADULTES   
    19h30  à 21h00   NEO CLASSIQUE ADOS/ADULTES 
SAMEDI               16h00 à 17h00      EVEIL DANSE ENFANTS  
                                           17h00 à 18h00                 ZUMBA DANCE POUR TOUS  

BARRE AU SOL avec Anne-Claire  Les exercices de barre au sol sont inspirés de la danse classique mais s’effectuent au sol 
et non à la barre. Ils visent à perfectionner le maintien du corps, la pureté des gestes, le port de tête, le placement, 
l’assouplissement des articulations, l’équilibre de la musculature. 
DANSE CLASSIQUE/NEOCLASSIQUE  avec Anne-Claire   Si la danse classique est exigeante (maintien du dos, port de tête, 
souplesse…), elle est tellement agréable à regarder… et à danser ! Vous aimez la musique classique ? Choisissez la danse 
classique ! Vous pouvez suivre ce cours même si vous êtes débutant(e): le premier objectif est de vous faire plaisir tout en 
maintenant une bonne forme physique et en travaillant tous les muscles de votre corps. 
PILATES avec Armelle et Davy   Le Pilâtes, c’est la petite gym douce qui monte! En quelques décennies, cette méthode a 
séduit de nombreuses stars et quelques millions de pratiquants. Avec plus de 500 exercices et un matériel parfois surprenant, 
elle vise à muscler le corps, mais autrement. Equilibre et maintient sont les maîtres mots de ce sport qui repose beaucoup sur 
la respiration et les bonnes postures du corps. N’oubliez pas de vous munir de votre ballon de pilâtes  
RENFORCEMENT MUSCULAIRE avec Isa  pour tonifier et sculpter votre corps en musique ! 
STREET JAZZ avec Anne-Claire   Vous avez de l’énergie à revendre ? C’est une danse rythmée, mais dans laquelle vous 
mettez aussi toute votre âme et votre feeling… Des pirouettes, des mouvements au sol, des déplacements et mises en scène : 
perfectionnez votre technique et surtout, amusez-vous !  

PILOXING avec Davy Le Piloxing est un nouveau programme d’exercice qui combine efficacement pilates et boxing sur de 

la danse Il  vous aide à vous débarrasser de l’excès de poids agréablement. Amusez-vous en perdant facilement des calories… 
YOGA  avec Davy Le Yoga est l'activité sportive en vogue, Le yoga est une philosophie indienne qui propose à celui ou celle 
qui la pratique de cultiver l'harmonie du corps et de l'esprit. Méditation, exercices physiques et respiratoires... Le yoga s'avère 
ainsi un allié de choix pour lutter contre l'anxiété, la dépression ou pour apprendre à mieux gérer ses émotions 
ZUMBA DANCE pour tous  avec Valentine Un mélange contagieux de rythmes latinos et internationaux, des pas de danses 
qui se confondent avec des bases de fitness, des musiques internationales à succès : c’est la fête dont vous ne pourrez plus 
vous passer ! parents/enfants pratiquez une activité en commun, cela vous tente ?   
EVEIL/DECOUVERTE DANSES ENFANTS avec Valentine : pour initier vos enfants aux danses actuelles qui bougent : 
zumba, street jazz, modern jazz …. Dès le plus jeune âge, tout en leur enseignant de bonnes bases ! 

TARIFS SAISON 2017/2018  :  
Lieu des cours : CLUB TENNIS AT0, rue Nicolas Appert 91400 ORSAY  (Face à la gendarmerie) 
Salle au premier étage - TEMPS DANSE se réserve le droit d'annuler un cours en cas de sous-effectif  

COURS DU 18 SEPTEMBRE 2017 AU 30 JUIN 2018 
(Hors congés scolaires) tarif par personne : 

                 Le Cours d’1heure          200 euros * 
     Le Cours d’1heure 30                300 euros* 

*Paiement en trois chèques possibles,  à remettre le jour de l’inscription, Remise de 15% aux 
adhérents ATO et aux Orcéens. Avantages adhérents TEMPSDANSE identiques à ceux du club 

ATO 
Temps Danse vous accueille dans sa salle conviviale équipée d’un grand miroir et  barres de danse 

. Munissez-vous d’une serviette et  de chaussures propres. Sur place la cafét, douche, vestiaires 
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SAISON 2017-2018 

STAGES DE DANSE DECOUVERTE:   
UN SAMEDI PAR MOIS ET OU SUR DEMANDE:  

https://sites.google.com/site/tempsdanse91/stages 

tempsdanse91@gmail.com 

           
STAGES DE DANSE DECOUVERTE  (liste non exhaustive) : 
DANSE COUNTRY/DANSE EN LIGNE Une activité de loisirs et de plaisir, à pratiquer seul(e), à deux ou plus... pour s’amuser, 
bouger, danser sur de nouvelles musiques.... Vous apprendrez rapidement de nouveaux pas et vous aurez plaisir à danser sur 
toutes sortes de rythmes et sur des musiques actuelles. 
CABARET/MODERN JAZZ  Strass, paillettes, comédie musicale, sur des musiques jazz … 
DANSE AFRICAINE La danse africaine est l’art de mouvoir votre corps avec énergie, sur des rythmes entraînants issus des 
terres de l’Afrique. C’est toute une culture dont vous vous imprégnez, et vous y prendrez à coup sûr un grand plaisir ! 
DANSE ORIENTALE, vous apprenez à maîtriser la célèbre danse du ventre et les mouvements de bassin. Mais cette danse 
sollicite aussi votre souplesse au niveau du dos, la tonicité de vos bras, et fait travailler tous les muscles de votre corps ! Le 
travail physique s’associe au plaisir de danser sur des musiques orientales tout en valorisant votre corps de femme avec grâce 
et sensibilité. C’est tout un art (planification  déjà connue) 
DANSE BOLLYWOOD (indienne) La danse bollywood est une forme de danse utilisée dans les films indiens. Elle mélange 
plusieurs styles : danse du ventre, danse des courtisanes, kathak classique, tawaif, bhangra, bharata natyam, folk indien, 
modern jazz et même danse érotique occidentale.  
FLAMENCO c’est un genre musical et une danse, créé par le peuple andalou, venez la découvrir ! 
DANCEHALL Le Dancehall est un métissage des danses hip hop, afro, street et moderne, mêlés dans un enchaînement fluide 
et une dynamique tantôt rapide, tantôt lente, avec beaucoup d'ondulations du corps. C'est un cours qui se fait dans la joie et la 
bonne humeur pour oublier les soucis. 
 DANSE DE CARACTERE: tzigane et russe Energique, sensuelle, fluide, expressive et théâtrale, cette danse est remarquable 
par son intensité et son caractère  
DANSE SPORTIVE   venez-vous initiez ! Les danses standard : la valse lente, le tango, la valse viennoise, le slow fox et le 
quick step Les danses latines : la samba, le chacha, la rumba, la paso doble,  le jive, rock 
DJEMBEL DANCE : le dynamisme  au rendez-vous : dansez sur les musiques afro, aussi toniques que rythmées, et laissez 
votre corps s’exprimer. Vous verrez, c’est simple : la gestuelle et les mouvements du Djembel répondent à des séquences bien 
spécifiques dans la musique africaine, votre corps aura envie de coller au rythmes que vous entendez et vous ne sentirez 
(presque) pas l’effort physique que vous ferez. 

 

 

TARIFS SAISON 2017/2018 : 

Lieu des stages : CLUB TENNIS AT0, rue Nicolas Appert 91400 ORSAY   
(Face à la gendarmerie) Salle au premier étage  

TEMPS DANSE se réserve le droit d'annuler un stage  en cas de sous effectif 

STAGES 
Stages 1h30 (10 ans et +)                                                      16 euros            
Stages 1h30 (moins de 10 ans)                                                 10 euros           
 

  Inscriptions/informations : tempsdanse91@gmail.com 

Temps Danse vous accueille dans sa salle conviviale équipée d’un grand miroir et  barres de danse 
Munissez-vous d’une serviette et de chaussures propres. Sur place : la cafét’, douches, vestiaires   

 

 
Nous proposons également pour vos EVENEMENTS : mariage, enterrement de vie 
de jeune fille, anniversaire, manifestations diverses … en salle privatisée, à domicile, 
ailleurs!  La mise à disposition de professeurs en danse et en fitness.  

Et TOUS TYPES DE COURS A LA DEMANDE/COACHING  
 

informations : tempsdanse91@gmail.com 

https://sites.google.com/site/tempsdanse91/stages
mailto:tempsdanse91@gmail.com

