Infos pratiques :
Nous écrire :

Associa on K'DANSE
22, Avenue du Grand Orme
91360 Villemoisson sur Orge
kdanse.villemoisson@yahoo.fr

Nous suivre :
Instagram :

www.facebook.com/pages/KDanse/153220291411101
Kdanse.villemoisson

Nous contacter :

06 25 32 35 29

Salles de Danse
à Villemoisson:

Manoir du Vieux Logis
- Salle Alvin Ailey
- Salle Fontaine
- Salle Bad Schwartau
10, avenue du Vieux Logis

K’DANSE
Du travail, de la rigueur …

… et avant tout du PLAISIR

Tour de Chennevières
- Salle Joséphine Baker
- Salle Jeanne Moreau
Allée de Chennevières
Préau Emile Bouton
Rue Emile Bouton
Salle Communale
36 rue Marcel Girard

Salle de spectacles : Ludion
4, avenue des Gardes Messiers
91360 Villemoisson-sur-Orge

Associa on Loi 1901 - Agrément Jeunesse et sport - N° 91-284
Siège social: Mairie 22, avenue du Grand Orme 91360 Villemoisson-sur-Orge
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Saison 2022 -2023
Votre rentrée avec K’Danse …

Date : Samedi 3 décembre 2022
Spectacle
Dates des spectacles : 10 juin et 11 juin 2023
Préventes pour les élèves : du 8 mai au 27 mai 2023
Vente des billets pour tous au Ludion : Mardi 6 Juin 2023

Dates importantes, Actualités, Infos pratiques….

Stages
Des stages de classique, jazz, ROCK ENFANTS, rock adultes, pilates,
batchata, tango, hip hop vous seront proposés tout au long de l’année. Les
dates seront con rmées prochainement.

Les dates à retenir !!!
Reprise des cours :

Lundi 5 septembre 2022

Date de n des cours :

Samedi 8 juillet 2023 (la dernière semaine de

juin, les professeurs organisent des goûters et pique-nique avec leurs élèves)

Assemblée Générale :

Mardi 15 Novembre 2022

Les Evènements 2022-2023 :
Téléthon
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Divers:
Tenues de cours :
Jazz → Leggings ou short avec tunique ou débardeur, justaucorps, pieds
nus, en chausse es ou chaussons de jazz (à voir avec le professeur) et
cheveux a achés
Classique → Justaucorps à nes bretelles (avec jupe e intégrée pour les
pe tes), collant rose, ½ pointes et chignon -pas d’obliga on toutefois à
part les cheveux a achés
Zumba Enfants → Leggings ou Higgins, chaussures propres et cheveux
a achés
Hip-hop, Salsa, Rock →Chaussures propres

* Par cipa on des élèves au Concours régional de la CND (dates à con rmer)

Et toujours l’ensemble des informa ons sur notre site internet…

www.kdanse-villemoisson.fr

N’oubliez pas de nous transmettre une adresse e-mail valide
pour recevoir nos informations
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