
 Une activité qui peut se pratiquer à tout âge ! L'objectif est de prendre son temps, se 
faire plaisir. La qualité est privilégiée au détriment de la quantité.  
  La danse Country améliore la posture, l’équilibre, facilite la mobilité, l’orientation 
dans l’espace et la coordination, développe la mémoire, la concentration et la confiance 
en soi. 
 Pratiquée de manière régulière, elle vous permettra de progresser harmonieusement 
au sein d’un groupe convivial .veau débutant à pour objectif d'apprendre la grande majorité  

 Le niveau « Débutant » a pour objectif d'apprendre la grande majorité des pas, les 
positions de pied, l'attitude, le sens du rythme, le souffle et l'équilibre. 
 Le niveau « Novice» propose des combinaisons de pas un peu plus complexes et  
commence à introduire des changements de rythme dans les danses, des rotations un peu 
plus nombreuses. 
 Le niveau « Intermédiaire » quant à lui propose plus de rotations, plus ou moins      
rapide, avec combinaisons de pas, plusieurs parties dans les danses, le syncopé et les 
danses phrasées, des danses plus longues. 
 Le niveau « Confirmé » accueille des danseurs pour des chorégraphies avec une   
technicité supérieure, sur des rythmes plus soutenus, des enchaînements plus complexes, 
des tours, des changements de direction ... 

 

libre. 
  
Le ni- veau novice propose des combinaisons de pas un peu 
plus complexes et commence à introduire des changements de rythme dans les danses, des ro-
tations un peu plus nombreuses. 

On aborde des tags simples et quelques syncopés. 
  
Le niveau in-
termediaire quant 
à lui propose le full 

Débutants      Mardi 18h30 - 19h30 

Novices  19h30 - 20h30 Laroche           

Intermédiaires 20h30 - 21h30  

Confirmés      Vendredi 18h30 - 20h00 Neuilly                                                                    

Tarif à l’année : 
Licence 39 €  

1er cours 120 € 
Cours supplémentaire : 40 € 

Vos contacts : 

Agnès GAUTHERIN 06.31.59.98.87 
Sandra PEREIRA  03.86.91.30.67 
mail : apecharmoy@gmail.com 
Facebook : csp charmoy section A.P.E 
Site Mairie:     https://charmoy89.fr/ 
Site APE:        www.apecharmoy.org 

GROUPE DÉMO ! 

Pour vos animations, comités des Fêtes, 

comités d’entreprise, EHPAD, Kermesses, vide-greniers… 

Contact : 06.31.59.98.87 


