
LES INTERVENANTS

Anne PERRIN-GOURON 

Professeur de l’IFDS* : Formation et expérience 
en  pédagogie,  en  danse  mais  aussi 
connaissances en "langues étrangères", déjà une 
musique, une culture, une ouverture, une écoute 
par la Passion et le partage.

*IFDS  :  Seule  formation  reconnue  par  le  
Ministère de la Culture et de la Communication

et Son PARTENAIRE

PROGRAMME & TARIFS

Merci d'être sur place ¼ d'heure avant le cours

Horaires Ateliers difficulté crescendo
1- 19h/20h Initiation - découverte
2 – 20h/21h Quelques formes
3 – 21h/22h Quelques formes un peu plus complexes

L’objectif principal:
Prendre plaisir  à progresser en respectant son 
rythme et ses acquis du moment car chacun a 
son niveau de lecture qui se modifie au gré du 
temps.
Si  chaque  cours  est  indépendant,  nous 
développerons  une  complexité  des  formes  ou 
variations de manière progressive.
Dans ce cheminement, les professeurs guideront 
et favoriseront la mise en valeur du potentiel de 
chacun.
S'adresse à  tous  ceux qui  ont  envie  de  puiser 
dans ce  que l'on  appelle  LES FONDAMENTAUX, 
soit  par  la  découverte,  soit  en  renouant  avec 
ceux-ci

TARIFS par PERSONNE selon tableau ci-dessous 
et 5€ d'adhésion à DANSES POUR TOUS.
Cet acquittement vous ouvre le droit à tous les 
autres événements non réguliers organisés par 
DANSES POUR TOUS.

Niveaux évolutifs  
& tarifs dégressifs

Du «grand» débutant au débutant +++

Nombre de cours 1 2 3
Tarif en € 10 18 24

Réduction en  % Plein 10 20

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à l'adresse suivante  dès que possible

pour vous assurer votre participation
(nombre de places limité)

10 – Rue de Verdun
06400 Cannes

Tél : (0)682 118 692
anne@harmoniescroisees.com 

Nom.............................................................

Prénom.........................................................

AD................................................................

....................................................................

CP...................VILLE......................................

Mail...............................................................

tél.................................................................

□Sans partenaire □Avec partenaire : Mentionner ses
Nom.................Prénom.........................

Tarifs par personne – Entourez vos choix

Nombre de cours 1 2 3

Tarifs après réduction 10 18 24

Cours N° 1 2 3

Nombre de personnes.......X.........=...............
L'Adhésion Danse Pour Tous (obligatoire si non adhérent) 
5€/pers…........X….........=…....……........................
                           

 TOTAL =.....................................
A L'ORDRE DE DANSE POUR TOUS

n° SIRET 500 405 048 00025
Code APE 8559B

Danses
 Pour 

Tous Danses Pour Tous



 PRATIQUE 
5/7 – rue d'Oran
06400 Cannes

SALLE RECOUVERTE DE TOMETTES
PENSEZ À PORTER VOS

CHAUSSURES DE DANSE OU À DÉFAUT
PRÉFÉREZ DES SEMELLES EN CUIR
AVEC TALON POUR LES DANSEUSES

ACCÈS

Près de la rue d'Antibes
Pas  de  problème  de  stationnement 
(GRATUIT) à ces horaires. 

INSCRIPTIONS

PARITÉ  INDISPENSABLE. Si  vous  n'avez  pas  de 
partenaire, merci de nous le signaler sur la fiche 
d'inscription  et  d'accepter  que  nous 
transmettions  votre contact  à  un(e)  partenaire 
potentiel(le).
Inscription possible jusqu'au début du stage (si 
en  couple  seulement)  et  dans  la  limite  des 
places disponibles.
Pour vous assurer de votre inscription, veuillez 
nous  retourner  la  fiche  dès  que  possible 
accompagnée de votre règlement (le chèque ne 
sera encaissé qu'après le stage),
si  vous  ne  savez  pas  combien  de  cours  vous 
pourrez  suivre,  ne  versez  que  les  10€ 
correspondant au 1er cours. 

AVANT – APRÈS LE STAGE
Ce stage s'inscrit dans un circuit d'ateliers et de 
mises  en  application  qui  se  veut  ouvert  aux 
danseurs novices comme aux expérimentés.
Ce stage fait suite 
à la Pratique du 7 juin qui devrait avoir lieu en 
plein air aux allées à Cannes* ou rue d'ORAN en 
cas d'intempérie.
Ce stage devrait précéder
toute une série de milongas (bals) de plein air 
pendant  l'été  qui  se  dérouleront  un  jour  par 
semaine (non encore fixé) en Juillet et en Août et 
qui sera également précédé d'une initiation.*
Nous appellerons cette série de bal, des TANGOS 
TROTTOIRS car le TANGO est né dans la rue et 
nous  souhaitons  lui  conserver  cette  place,  au 
contact direct des passants.
* à cette date, nous sommes en attente de la décision 
de la ville de Cannes et ne pouvons, pour l'heure que 
vous  annoncer  ce qui  est  en cours.  Les événements 
seront actualisés sur le site et nous vous adresserons 
la mise à jour à votre demande.

Les cours réguliers reprendront le MERCREDI ou 
JEUDI à Cannes 

à la rentrée prochaine (sept 2012/juin 2013).

JEUDI 14 JUIN 2012
«TANG'ORAN»

À
CANNES

5/7 – RUE D'ORAN

Anne PERRIN-GOURON 

& Son PARTENAIRE

MINI STAGE DE 
TANGO ARGENTIN

Danses Tous
 Pour 

 + 33(0) 682 118 692

www.harmoniescroisees.com
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