
REPRISE DES ACTIVITES 

Amicale Sports et Loisirs de Couthenans (70)
 

SECTION DANSE COUNTRY
 

La section Danse Country de l’Amicale Sports et Loisirs de Couthenans" ( club

Mustang Country Dancers 70) vous informe du redémarrage de son activité qui vous
permettra de venir vous initier à la pratique de la danse en ligne, en couple ou en
cercle.
Les cours s’adressent à toutes personnes hommes ou femmes à partir de 18 ans.
Ils  se dérouleront  pour la17ème année consécutive à la salle Charlie Chaplin de
Couthenans chaque mardi soir de 19h30h à 20h30 pour les débutants , de 20h30 à
21h30 pour le 2ème niveau (intermédiaires).
La saison démarrera le mardi 13 septembre 2022. Cotisation  pour l'année 25
Euros  (35  Euros  pour  les  personnes  qui  s'inscrivent  aussi  aux  cours  de
gymnastique)
Pour  les  débutants  les  deux  premières  séances  seront  gratuites  afin  de  leur
permettre de venir s’essayer à cette activité avant de s'engager.
Nous  vous  invitons  à  nous  rejoindre  pour  passer  des  moments  sympathiques  à
danser en ligne ou en couple aux sons de la musique country. Nous sommes un petit
club, avec une  animatrice.

 
Les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  s'adresser  à  Sabine  pour  plus  de
renseignements si besoin au 07 86 93 41 17 .

 

Rendez-vous le mardi 13 septembre 2022
 

 

SECTION GYMNASTIQUE

Les cours de gymnastique s’adressent à toutes personnes hommes ou femmes à
partir de 15 ans.
Les  cours  ont  lieu  tous  les  jeudis  de  18h45  à  19h45  Salle  Charlie  Chaplin  à
Couthenans. 
La saison démarrera avec  notre  coach à  la  mi-octobre  2022,  mais on  vous
propose de  se  rencontrer  à  partir  du jeudi  15  septembre,  pour  des  petites
séances atelier , éventuellement  marche selon le temps.

Montant de la cotisation annuelle : 35 Euros.

Les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  s'adresser  à  Nadia  pour  plus  de
renseignements si besoin au 0662495625 .

Pour cette activité,  il vous sera demandé un certificat médical qui ne révèle
aucune contre-indication à la pratique de la gymnastique. Pensez-y.

Rendez-vous le jeudi 15 septembre 2022


