COURS BRAVO ÉCOLE DE DANSE À GENÈVE
www.coursbravo.ch / info@coursbravo.ch / 022 752 52 00

Danses de salon, danses latino, rock...
page 1 : danses de salon
page 2 : cours latino, cours de rock, mini-cours du vendredi, cours privés
page 3 : informations générales (adresses, dates des vacances, prix)

Danses de salon (latines et standard)
Cours de danse pour adolescents, niveau débutant

Lundi de 18h10 à 19h25, du 18 septembre 2017 au 4 juin 2018.
Ecole des Charmilles, Avenue d’Aïre 1 (place des Charmilles).
Programme mixte pour jeunes de 13 à 18 ans, avec un choix de danses de salon (valse, tango,
rock, cha cha cha,…) et de danses latino (merengue, salsa, bachata...).

Danses de salon pour adultes, niveau débutant

Dimanche de 17h à 18h15, du 17 septembre 2017 au 3 juin 2018.
Dance Area, rue de la Coulouvrenière 19, studio B.
Initiation aux dix danses standard et latines (fox-trot, tango, valse, cha cha, paso, samba...).

Danses de salon pour adultes, niveau débutant

Lundi de 20h40 à 21h55, du 18 septembre 2017 au 22 janvier 2018.
Ecole des Charmilles, Avenue d’Aïre 1 (place des Charmilles).
Initiation aux principales danses standard et latines (sur un semestre).

Danses de salon pour adultes, niveau débutant (hobby class)

Mercredi de 19h45 à 21h, du 20 septembre 2017 au 17 janvier 2018.
Collège de Bois-Caran, route d’Hermance 40, Collonge-Bellerive.
Pour ceux qui veulent bouger et danser à deux sur tous styles de musique.
Cours du programme Communes-Ecoles, (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions).
Renseignements et inscriptions auprès de : communes.ecole@bluewin.ch

Danses de salon pour adultes, niveau intermédiaire

Lundi de 19h25 à 20h40, du 18 septembre 2017 au 4 juin 2018.
Ecole des Charmilles, Avenue d’Aïre 1 (place des Charmilles).
Préparation à la médaille de bronze (pour les élèves ayant suivi de 6 à 12 mois de cours).

Danses de salon pour adultes, niveau avancé

Jeudi de 19h30 à 20h45, du 14 septembre 2017 au 14 juin 2018.
Ecole Hugo-de-Senger, angle rue Rodo et quai Charles-Page, 1er étage.
Nouveaux enchaînements attrayants dans les 10 danses. Pour les élèves ayant suivi 2 à 3 ans
de cours au minimum.
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Danses latino (salsa, merengue, bachata, kizomba…)
Cours pour adolescents et jeunes adultes

Dimanche de 18h15 à 19h30, du 17 septembre 2017 au 3 juin 2018.
Dance Area, rue de la Coulouvrenière 19, studio B.
Bases et figures attrayantes à danser dans les soirées latino.

Cours pour adultes, niveau débutant

Jeudi de 20h45 à 22h, du 14 septembre 2017 au 14 juin 2018.
Ecole Hugo-de-Senger, angle rue Rodo et quai Charles-Page.
Bases et figures attrayantes à danser dans les soirées latino.

Rock’n roll et disco-fox à Genève
Cours pour adultes, niveau débutant

Jeudi de 18h15 à 19h30, du 14 septembre 2017 au 25 janvier 2018.
Ecole Hugo-de-Senger, angle rue Rodo et quai Charles-Page, 1er étage.
Bases et figures attrayantes dans ces deux danses.

Cours pour adultes, niveau débutant (hobby class)

Mercredi de 18h30 à 19h45, du 20 septembre 2017 au 17 janvier 2018.
Collège de Bois-Caran, route d’Hermance 40, Collonge-Bellerive.
Bases et figures attrayantes dans ces deux danses.
Cours du programme Communes-Ecoles, (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions).
Renseignements et inscriptions auprès de : communes.ecole@bluewin.ch

“Speed teaching” une fois par mois, le vendredi soir
1/2h de cours, puis musique pour pratiquer toutes les danses

Accueil à 19h15, début du cours à 19h30, puis musique variée jusqu’à 22h.
Ecole Necker, rue Necker 4, accès par le préau.
Ouvert à tous, débutants ou non. A chaque fois, nous proposerons un petit enchaînement dans une
danse différente : bachata, disco-fox, rock, cha cha cha, valse, etc.
Prochaines dates (premier vendredi du mois, sauf en septembre) :
15 septembre : cha cha cha – 6 octobre : disco-fox – 3 novembre : bachata – 1er décembre : valse
Prix : 25.- par personne (20.- pour les élèves de nos cours), à payer sur place.

Cours privés
sur rendez-vous, auprès de Béatrice : info@coursbravo.ch / 022 752 52 00
Programme à la carte pour préparer une chorégraphie de mariage, avoir des conseils personnalisés,
développer une danse en particulier... Différents abonnements sont proposés sur demande.
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Adresses des différentes salles :
COURS DU LUNDI AUX CHARMILLES (RIVE DROITE)
Ecole des Charmilles, Av. d’Aïre 1, longer le bâtiment de l’école et descendre l’escalier à l’extrémité,
à l’opposé de la place des Charmilles.
Parking : centre commercial Planète-Charmilles.
Bus 6, 10, 11 & 19 (Charmilles).
COURS DU MERCREDI à COLLONGE-BELLERIVE (RIVE GAUCHE)
Collège de Bois-Caran, route d’Hermance 40, à Collonge-Bellerive.
Parking : devant l’école.
Bus E (Bois-Caran).
COURS DU JEUDI à PLAINPALAIS (RIVE GAUCHE)
Ecole Hugo-de-Senger, angle rue Rodo et quai Charles-Page, accès par le quai Charles-Page. 1er étage.
Parking : Uni-Mail, Coop ou Migros de la rue Dancet.
Tram 15 (Uni-Mail), bus 1 ou tram 12 & 18 (Pont-d’Arve).
COURS DU VENDREDI AU CENTRE DE GENèVE (RIVE DROITE)
Ecole Necker, rue Necker 4. Accès par le préau de l’école.
Tram 14 & 15 (Mercier), Bus 6, 8, 9, 10 & 25 (Chantepoulet).
COURS DU DIMANCHE AU CENTRE DE GENèVE (RIVE GAUCHE)
Dance Area, rue de la Coulouvrenière 19, studio B (attention : demander le code de la porte d’entrée).
Parking : des Finances ou de la Tribune.
Tram 14 et bus D (Palladium), tram 15 (Stand).

Dates des vacances et jours fériés (2017-2018) :

Vacances d’automne : du dim. 22 octobre au ven. 27 octobre inclus. Reprise le dimanche 29 octobre.
Vacances de Noël : du jeudi 21 décembre au vendredi 5 janvier inclus. Reprise le dimanche 7 janvier.
Vacances de février : du dimanche 11 février au vendredi 16 février. Reprise le dimanche 18 février.
Vacances de Pâques : du mercredi 28 mars au vendredi 7 avril. Reprise le dimanche 8 avril.
Fête du Travail : mardi 1er mai.
Ascension : jeudi 10 mai.
Pentecôte : dimanche 20 et lundi 21 mai.

Tarifs et conditions (cours collectifs, à l’exception des cours à Communes-Ecoles) :

Session de 8 x 1h15 (= 10h) : Fr 180.– / 165.–*
Session de 16 x 1h15 (= 20h) : Fr 330.– / 310.–*
ou 2 x 180.– / 2 x 165.–*
Session de 32 x 1h15 (= 40h) : Fr 600.– / 555.–*
ou 4 x 180.– / 4 x 165.–* ou 2 x 330.– / 2 x 310.–*

* étudiants, apprentis, élèves, AVS, avec carte valable.

Leçon d’essai (dans la mesure des places disponibles) : 25.–
L’inscription doit être faite suffisamment tôt et ne sera effective qu’en cas d’acompte de 50% réglé au minimum
une semaine avant le début d’un cours. Le solde doit être payé avant la 2e leçon. Paiement sur le compte
postal de Béatrice Bravo, ch. Ancien-Tir 10, 1252 Meinier : 17-651637-9 (IBAN CH54 0900 0000 1765 1637 9).
Notez que le paiement en une fois en septembre permet de bénéficier d’un rabais de – 16%. (600.– au lieu de 720.–).
Une résiliation est possible en cours d’année pour les personnes payant par session, par écrit et au minimum un mois
avant le début d’une session.
Attention : pas de remboursement sur un abonnement semestriel ou annuel.
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