
 

LE CHOIX DE VOTRE NIVEAULE CHOIX DE VOTRE NIVEAULE CHOIX DE VOTRE NIVEAULE CHOIX DE VOTRE NIVEAU    
 

Niveau 1 : 
Connaissance des pas de base de la salsa (cubaine et/ou 
portoricaine). Vous avez commencé la salsa mais vous 

n’êtes pas à l’aise pour danser. 
 

Niveau 2 : 
Connaissance de la salsa portoricaine et/ou cubaine, 
notamment du cross body-lead/dilequeno, des tours à 

gauche et à droite, et quelques shines. Vous êtes à l’aise 
en soirée pour danser. 

 
Niveau 3 : 

Le niveau où on n’a pas le droit de dire ca va vite 
 

Shines : 
Jeux de jambes et salsa suelta 

 
Lady styling et man’s attitude: 

Cours de style pour les filles et les garçons 
(travail des tours, des bras, des épaules…). 

 
REGLEMENT DU FESTIVAL 

 
Le stage est ouvert à tous. Les participants déclarent par 
leur inscription être aptes médicalement à la pratique de 
la danse. La responsabilité des organisateurs ne peut être 
engagée pour tout préjudice matériel ou corporel causé 
ou subi par toute personne durant les cours et la soirée. 

En cas de désistement du stagiaire, le montant de 
l’inscription ne sera pas remboursé mais pourra être 

reporté sur un stage suivant. 
 

Il est strictement interdit de filmer 
pendant les cours. 

 
Festival au profit des restos du cœur 

 

 

LIEUX DU FESTIVALLIEUX DU FESTIVALLIEUX DU FESTIVALLIEUX DU FESTIVAL    
 

VENDREDI 23  

SAMEDI  24 JANVIER 
Salle Festive Nantes Erdre 

251 Route de Saint Joseph de Porterie 
44300 NANTES 

 

DIMANCHE 25 JANVIER 
Salle BONNAIRE 

A l’angle du Bd Jules Vernes et de la Rue Koufra 
44300 NANTES 

 

Tous les plans d’accès aux salles sont 
disponibles sur le site  www.salsafresca.fr 

 

Renseignements 
 

Tel : 06.22.61.66.86 (Hicham) 
salsaman33@hotmail.com 

www.salsafresca.fr 
 

Réservations : 
A l’aide du formulaire joint accompagné d’un chèque 

bancaire ou postal à l’ordre d’Association Salsafresca à 
l’adresse suivante : 

 
Association Salsafresca 

Hicham El Maliki – Appt 39 4 rue Babonneau 

44100 NANTES 

 

Détails des tarifs 
Au 31/12/08 Au 15/01/09 Sur place 

Pass w.e 65 € 75 € 85 € 
Pass Samedi 50 € 60 € 70 € 

Pass Dimanche 25 € 35 € 45 € 
Pass 3 Soirées 20 € 

Cours à L’unité 15 € 
Vendredi 8 €   
Samedi 10 € 

Dimanche 7 € 

Fiche d’inscription 
1 
Nom : _____________________________ 
Prénom : __________________________ 
Sexe : □ H □  F 
Adresse : ___________________________ 
___________________________________ 
Code Postal : ________   Ville : _________ 
Téléphone : _________________________ 
E-mail :_____________________________ 
 
2 
Nom : _____________________________ 
Prénom : __________________________ 
Sexe : □ H □  F 
Adresse : ___________________________ 
___________________________________ 
Code Postal : ________   Ville : _________ 
Téléphone : _________________________ 
E-mail :_____________________________ 
 
Quelque soit votre formule veuillez cochez 

les cours choisis derrière ce bulletin 
      
    Nbre  X Prix 
Full-Pass : 65 €/75 €/85 €   …x□  
Accès à tout le W.E  Cours et soirées 

Pass samedi 50 €/60 €/70 €  ...x□ 
Accès à tous les cours et la soirée du Samedi 
 
Pass Dimanche 25 €/35 €/40 €  …x□ 
Accès à tous les cours et la soirée du Dimanche 
 

Cours à l’unité : 15 €   …x□ 

Soirée Vendredi : 8 €   …x□ 

Soirée Samedi : 10 €   …x□ 

Soirée Dimanche : 7 €   …x□ 

Pass 3 Soirées: 20 €   …x□ 

 

Montant total :   _____ € 


