SAVOIR DANSER TOUT EN S’AMUSANT C’EST POSSIBLE
Cours privés, particuliers ou collectifs, à domicile ou en salle
ZUMBA, SALSA, HIP-HOP, COACHING, BACHATA, MERENGUE, LATIN JAZZ, AFRO-CUBAINE, LATIN GROOVE

COURS DE DANSE COLLECTIFS EN ENTREPRISE
Comités d'entreprise, Associations, Collectivités...
Chouchoutez vos employés !
Optez donc pour des cours de danse collectifs !

Offrez à vos salariés la possibilité de se défouler et de se détendre au sein même de votre entreprise. Le manque de temps, le stress, la
fatigue, les transports, la double journée… Autant de raisons qui privent vos employés de se faire plaisir et dont les bénéfices sur le
moral et la forme sont pourtant indéniables.
Nous pouvons vous proposer des formules annuelles, trimestrielles ou mensuelles.

Ou

-

Essayez la formule «une danse»

-

Essayez la formule "Plusieurs danses" : Sur une base annuelle, vous choisissez 4 danses qui seront dispensées pendant un
trimestre au cours de l'année.
Vos collaborateurs ont donc la possibilité de pratiquer et de s'initier à plusieurs danses !!

TARIFS COURS DE DANSE COLLECTIFS
ZUMBA, SALSA, HIP-HOP, COACHING,
BACHATA, MERENGUE, LATIN JAZZ, AFRO-CUBAINE, LATIN GROOVE

Les prix sont indiqués TTC. Frais de dossier : 0 €. Assurance : 0 €. Aucun frais en sus.
Frais de dossier : 0 €.
Assurance : 0 €.
Aucun frais en sus.

Cours Solo
(cours individuels)

Cours collectif

& Comité d'entreprise

Tarif
Perfectionnement

Tarif
Initiation

Tarif
Découverte

(à partir de 6 heures achetées)

(à partir de 3 heures achetées)

(1 seule heure achetée)

25 € / séance

35 € / séance

45 € / séance

-------------------------

-------------------------

-------------------------

80 € par séance

94 € par séance

130 € par séance

(prix pour le groupe, à se
(prix pour le groupe, à se partager
(prix pour le groupe, à se
partager entre les participants)
entre les participants)
partager entre les participants)
INFOS AU 06 10 93 55 06
www.lg.latin-groove.biz
contact@latin-groove.biz
16 Allée des Frères Lumières 77200 TORCY

