Standards et Latines

30-31 octobre et 1 novembre 2021
CREPS Talence ( 33)

Diethard Govekar
Coach Wheelchair Dance Sport
Austria
Juge Para Dance Sport

Public :
Danseurs , sportifs, et professeurs de danse sans handicap
et avec handicap moteur ( fauteuil manuel )

Association Hand to Hand
Inscription : délai 20/10
wheelchairdance.france@gmail.com

Objectifs :
• Perfectionnement pour les professeurs et danseurs de « wheelchair
dance » français et étrangers.
Découverte de la danse sportive
« Wheelchair dance » en combi
Public :
• Professeurs et/ou danseurs sans handicap
• Professeurs et/ou danseurs avec handicap en fauteuil manuel
Toutes personnes handicapées en fauteuil manuel pratiquant une activité
sportive de loisir ou compétition et désirant pratiquer le Wheelchair dance en
loisir ou compétition.

Programme à titre indicatif
Il pourra être modifié en fonction du
profil des participants
Samedi 30 octobre 9h à 17h
•

Accueil des participants : 9h

•

Règles para Dance sport et Basics Standards

•

Danses : valse lente– Tango–
valse viennoise

Prérequis :
• Pratiquer les danses standards et latines niveau confirmé ou être enseignant
en danse sportive ou de loisir.

Dimanche 31 octobre 9h à 17h
•

Quickstep– pratique danses
standards

Pour les personnes handicapées en fauteuil manuel non-danseur à pratiquer
une activité sportive de loisir ou de compétition.

•

Basics Latine

•

Danse : Samba

Effectif : 25

Lundi 1ier novembre 9h à 17h

Coût : 130 euros. Tarif réduit : (licence
FFDanse) : 115 euros

•

Danses : Rumba—chachacha–
paso doble- Jive

(Hébergement et repas non pris en
charge)

•

Pratique danses latines

•

Bilan fin de stage

Last name:

First name:
Gender:
Nationality:
Date of Birth:
Full address:
(street, city, ZIP code, country)
Email address:
Mobile phone number:
What is your native language?
Are you fluent in English?

No

Yes

What is your profession?

Paiement: cliquer sur le lien
https://www.helloasso.com/associations/hand-to-hand/evenements/trainingwheelchair-dance

Votre inscription sera effective à réception de votre paiement. Nous
vous communiquerons une liste d’hôtel et diverses informations.

