
 
Cette année encore, le temps est venu pour tous de préparer la rentrée 

sportive 2007/2008 ! 
 
Présentation des nouveautés 
 

☺ Ouverture d’un cours de danse orientale avec Cathia 
☺ Ouverture d’un cours de danse africaine 
☺ Ouverture d’un cours de danse HIP HOP/BREAK DANCE à partir de 10 

ans avec Bee D champion de France 
☺ Ouverture d’un cours de rock, salsa et tango argentin (en plus de la danse 

de salon) 
☺ Des packs danse + fitness  
 

Et toujours  
 

☺ Les cours enfants de 2 à 6 ans avec Anne Claire 
☺ Les cours de fitness habituels : step, gym douce, renforcement 

musculaire… 
☺ La danse de salon avec Christine et Joseph  

 
 

Pour vous inscrire de façon définitive, il faut fournir, dès le premier cours, un dossier 
complet, c’est à dire :  

� la feuille d’inscription dûment complétée, 
� le certificat médical (datant de moins de 3 mois), 
� le règlement (possible en 3 chèques débités en Octobre / Novembre / Décembre), 
� une photo d’identité (sauf pour les enfants) 
� 3 enveloppes timbrées (2 pour une inscription enfant) 

 
Pour nous faire parvenir ce dossier complet, trois possibilités : 
 

� le renvoyer à l’adresse qui figure en entête de ce courrier, 
� nous l’apporter au stand Top Form du salon des associations, 
� ou lors de votre premier cours. 
 

Enfin, pour une rentrée en douceur, voici quelques informations pratiques : 
  

� Certificat médical : fixez au plus vite votre rendez-vous chez le médecin. 
� Salon des associations : le Samedi 8 septembre 2007 au Gymnase des Toupets de 

10h à 18h.  
� Danse de salon, rock-salsa-tango, danse orientale, danse africaine, hip-hop, éveil 

enfants : places limitées et attribuées par ordre d’arrivée des dossiers complets. 
 

Vous voilà paré(e) pour préparer votre rentrée sportive et vous pouvez maintenant, bien 
tranquillement, faire votre choix de cours parmi ceux de la nouvelle grille horaire de la saison 

2007/2008! 
 


