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SAMEDI avec Madeline RODRIGUEZ (Cuba)   
Diplômée et professeur de l’école des Arts de La Havane, danseuse professionnelle et chorégraphe renommée, Madeline 
intervient dans de nombreux festivals latinos. Ce sera un bonheur de la recevoir en Alsace ! 

15h-16h :  RUMBA  
Pour tous  

16h15-17h15 :  SON  
Pour tous  

17h30-18h30 :  REGGAETON 
Pour tous  

18h45-19h45 :  CHACHA - BACHATA   
Pour tous  

20h-21h :  SALSA ESTILO   
Intermédiaires/avancés  

 
DIMANCHE avec Stéphanie et Nicodème (salsa portoric aine)  
On ne les présente plus : l’élégance de leur danse et leur pédagogie en font des incontournables de la salsa portoricaine sur 
la région. 

15h-16h :  TECHNIQUE DE TOURS 
Pour tous  

16h15-17h15 : LADIES STYLING – SHINES FOR MEN 
Tous niveaux  

 
 
 
 
 
 
 
TARIFS : 
1 COURS  : 8€ 
PASS SAMEDI (5 cours&soirée)  :  

Paiement avant le 15/11 : 35 € 
Après 15/11 : 40 € 

FULL PASS Week -End (7 cours&soirée)  
Paiement avant le 15/11 : 45 € 
Après le 15/11 : 55 € 

SOIREE : 8€ 
(boissons softs incluses) 
 

SALLE DES FETES LAMPERTHEIM  
ACCES DEPUIS STRASBOURG :  

Prendre A35/E25 dir. Paris, Sortie 49 suivre dir. Vendenheim. Au feu, prendre à 
gauche dir. Lampertheim, à l’entrée du village suivre Salle Polyvalente. 

BUS 71 ou 71a départ Halles. 
Pensez co -voiturage  ! 

 

 
Renseignements et inscriptions : 06.08.28.05.06 pas sionspartagees@free.fr www.passionspartagees.fr  

Association « PASSIONS PARTAGEES » 45, rue de Pfulg riesheim 67450 Lampertheim   
Ne pas jeter sur la voie publique 
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SAMEDI 
 
15h-16h- RUMBARUMBARUMBARUMBA    

Pour tous  
Originaire de Cuba, Madeline vous fera voyager dans  l’univers afro -
cubain. Le travail corporel proposé vous permettra d’habiller votre 
salsa et pourra être utilisés en solo ou en face à face en couple. 
Souplesse et coordination des différentes parties d u corps.  
 

16h15-17h15 SONSONSONSON    

Pour tous  

Le Son, âme de la salsa, est une musique traditionn elle cubaine qui se 
danse à contretemps. Madeline vous apprendra le pas  de base du Son 
et éventuellement des figures à deux avec des mouve ments fluides du 
corps. Vous découvrirez l’élégance de cette danse.  

17h30-18h30 REGGAETONREGGAETONREGGAETONREGGAETON 
Pour tous  
 

Véritable raz de marée à Cuba, le reggaeton est trè s tonique. Madeline 
vous apprendra des chorégraphies chaudes de reggaet on et à bouger, 
bouger, bouger et vous lâcher !!! Tenue sportive co nseillée.  

18h45-19h45 CHA CHACHA CHACHA CHACHA CHA––––BACHATABACHATABACHATABACHATA 
Pour tous  
 

Retour aux origines du Cha cha , danse ludique qui a inspiré la salsa.  
Suivi d’un voyage en République Dominicaine avec la  bachata, 
incontournable de toute bonne soirée salsa.  

20h-21h SALSA ESTILOSALSA ESTILOSALSA ESTILOSALSA ESTILO    

Intermédiaires, avancés  

Enrichir votre danse avec du style, des déplacement s et des passes.  
Maîtrise du dile que no, setenta, enchufla, vacilal a demandée.  

 
DIMANCHE 

15h-16h TECHNIQUE DE TOURSTECHNIQUE DE TOURSTECHNIQUE DE TOURSTECHNIQUE DE TOURS    

Pour tous  

Stéphanie et Nicodème vous feront travailler la tec hnique des tours afin 
de vous permettre d’être à l’aise tant dans l’exécu tion que le guidage. 
Vous apprendrez d’abord en solo, puis en couple.  
 

16h15-17h15 LADY STYLINGLADY STYLINGLADY STYLINGLADY STYLING    

SHINES FOR MENSHINES FOR MENSHINES FOR MENSHINES FOR MEN    

Pour tous  

Améliorer son style en solo ou en face à face avec shines et attitudes.  
Après une première partie solo, les couples mettron t en pratique 
l’apprentissage des shines à 2.  
 

 
����………………………………………………………………………….……………………………………… 
 

Bulletin d’inscription STAGES & SOIREE SALSA 24/25 novembre 2007  
Nom  : ..............................................................Prénom : …................................................... 
Adresse  : ............................................................………….....……………................................... 
Tél/port ......………………………..............…....…Email.............................................. ....……… 
 
Je choisis : 
� 1 COURS  : 8€ .....................…...€ 
� PASS SAMEDI 5cours+soirée : (paiement avant le 15/11 : 35€, après 15/11 :40 €) ...........................€ 
� FULL PASS WE : (paiement avant le 15/11 : 45€, après 15/11 : 55 €) ...........................€ 
� SOIREE (boissons incluses 21h30-2h) 
 Nombre de  personnes ........................... x 8€ =  ...........................€ 
TOTAL  ...........................€ 
Règlement :� Chèque à l’ordre de Passions Partagées. � Espèces  
 

Bulletin d’inscription à retourner avec le règlement à  
Passions Partagées 45 rue de Pfulgriesheim 67450 La mpertheim  

 
� Par respect pour les stagiaires, nous n’acceptons pas le public pendant les cours. 
� Ouverture des portes 10minutes avant chaque cours, pour inscription sur place. 
� Salle des Fêtes : parquet, espace non fumeur 
� Inscription effective à réception du règlement. 
� Nous engageons des frais, aucun remboursement ne pourra être accordé, merci pour votre compréhension. 
� Merci pour votre participation 

Passions Partagées 45, rue de Pfulgriesheim 67450 Lampertheim  
Betty Reibel  : 06.08.28.05.06 ou 03.88.81.94.72 passionspartagees@free.fr www.passionspartagees.fr 

Inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance de Schiltigheim au volume 37 folio 43. 


