
 
  

« Véritable remède contre la tristesse et la grisaille, nos rencontres sont tout simplement 

des invitations à la fête. » 
 

« La Pépinière Folk » 
 

INITIATION Danse Folk 
Saison 2016 – 2017 

avec 

Bernard, Elyane, Hélène et Marie  
 

Les 1
er

 et 3° mardis de chaque mois 
(hors vacances scolaires) 

 

de 19h à 22h 

 

Salle du « Préau Couvert » du groupe scolaire de la 

Jonchère à Seynod. Accès par l’entrée des élèves du 

primaire, depuis les parkings, derrière la Mairie, rue du 

Bois Joli (plan sur le site) 
 

Porte ouverte : mardi 20 septembre 

Début des initiations : mardi 4  octobre 
19  
20  

19 h à 21h : Atelier niveau 1  
Initiation aux pas des danses folk (1h) et 
Danses collectives et en couples (1h) 

 
20 h à 22 h : Atelier niveau 2 

Danses collectives et en couples (1h) et 
Perfectionnement et découverte de danses nouvelles... (1h) 

 
De 20h à 21h : Les initiés, niveau 2, entraînent  les 

débutants,  niveau 1, dans des danses collectives et en 

couple,  par ex : mixers, scottishs,  bourrées, mazurkas… 

 
 

Tarif pour l’année, (15 rencontres prévues) : 
 

 1 Atelier, niveau 1 ou 2 :        50 €    couple : 75 € 
 2 Ateliers, niveau 1 et 2 :       75 €   
+ Adhésion à Croc’danse : 10 € ou 15 € (pour un couple) 

(Inscription sur place) 
 

Musiciens : dans l’esprit folk de Croc’Danse, vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel pour l’inscription aux ateliers d’initiation aux danses folk. 
 
 

Calendrier des rencontres : 

 

4 et 18 oct. 8 et 22 nov. 6 déc. 3 et 17 janv. 7 fév. 

7 et 21 mars 4 avril 2 et 16 mai 30 mai 13 juin 
 

 
Pour nous retrouver facilement  

 

CROC’DANSE 
44 ch. Des Morilles 

74 600 SEYNOD 
 

Tél : 06 73 10 97 93 ou 07 81 62 94 48 

www.crocdanse.fr 
 contact@crocdanse.fr 

           Renseignements pour les initiations : 

               Hélène ROUGE     06 72 47 01 51 
 

http://www.crocdanse.fr/
http://www.crocdanse.fr/

