
DANSE , FITNESS 
 
Avec votre professeur  Zeïna, les cours ont lieu : 
 
 
Le LUNDI A l'école (salle de motricité) 
 

-17h EVEIL A LA DANSE (enfants) petits 
-17h50 DANSE FUSION (enfants) moyens 

 
Salle des fêtes  
 
-19h DANSE FUSION  (adultes et ados) 
-20h DANSE DU MONDE (adultes et ados) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LE MERCREDI   Salle des fêtes 

 
-16h- 16h45 EVEIL A LA DANSE (petits) 
-16h50-17h50 FITNESS POUR TOUS   ou   -danse du monde (à partir 
de 6 ans) 
-18h-19h LADY DANSE         - fitness pour tous 

  



 

Danses fusion (tonic)  

Cette discipline propose un mélange de plusieurs 
styles, raggae, reggaeton, afro, salsaton,  hip-hop…. 

Cour mixte , il plaira autant aux garçons qu’ aux filles. 

 

Danses du monde : 

Initiation à la danse orientale, 
bollywood, africaine, tahitienne, 
salsa……  
 

Fitness pour tous : 

Le cour sera divisé en 3 parties, gym douce, gym rythmée puis 
relaxation. 

Il permet une amélioration de la condition physique et un bien 
être général 

-Amélioration des fonctions cardio-vasculaires et 
respiratoires 

-Endurance et coordination 

Lady danses :  

Travail sur la tenue du corps et l’attitude à travers 
divers styles de danses et rythmes musicaux. (latino, 
cabaret, jazz, ragga…..) Féminité et sensualité sont au 
rendez-vous  
  



 

 
  

COURS DE PILAT’S DETENTE 

Par une approche adaptée aux maux de dos et 
douleurs ressenties dues aux mauvaises positions de la 
journée, je souhaite vous transmettre des 
mouvements simples et efficaces qui vous 
permettront de dénouer votre dos dans son entièreté. 

Je vous guide vers des exercices alliant respiration et 
maîtrise du corps pour retrouver un mieux-être. 

Basé sur une des méthodes posturales Pilates, barre au 
sol et stretching vous découvrirez en fin de cours les 
bienfaits de la Relaxologie qui contribue à une détente 
du corps et de l’esprit. 

DELPHINE 

 

SALLE DES TILLEULS     SALLE DE MOTRICITÉ 
 
Jeudi  19h 30-20h30 adulte     Samedi) : 10h /11h  adultes, ados 
 
Vendredi 19h à 20h  adultes, ados 
 
 



 

COURS DE HATAYA YOGA 

 

Par une approche adaptée aux besoin et capacités de 
chacun, je souhaite vous transmettre les bienfaits infinis du 
yoga, en renforçant le corps et en apaisant l’esprit 
 
Je vous guide vers cette cohérence entre le physique et le 
mental, vers la possibilité de faire une pause dans la frénésie 
du monde.  
Basé sur une approche traditionnelle du yoga, le Hatha Yoga 
met l’accent sur l’alignement du corps dans les postures 
(asanas), le souffle s’allonge, l’esprit s’équilibre et la 
concentration s’améliore. 

 
 
 

DELPHINE 
 

 SALLE DES TILLEULS     SALLE DE MOTRICITE 
 
 

Vendredi    20h à21h  adultes, ados   Samedi       11h adultes, ados 
 
 
 
 


