Ria VOS de nouveau en Touraine !!
Samedi 18 novembre 2017
Salle du Saule Michaud
Carrefour - rue du Saule Michaud / rue de la Gaudellerie

Montlouis sur Loire (37270)

Workshops de Danses en ligne
Soirée repas bal CD
Réservez votre journée !!

Pour toute question, contactez-nous :
Par mail : christian.soulat@yahoo.fr / Bootsonline.finance@bbox.fr
Par téléphone : 06-65-29-32-33 / 06-01-80-26-87

Ria VOS de nouveau en Touraine !!
Le programme du samedi 18 novembre 2017
A partir de 9 heures

Accueil café et viennoiseries

10 h 00—11 h15

Stage intermédiaire 1

11 h 30—13 h 30

Déjeuner avec plateau repas (*)

13 h 30—14 h 45

Stage débutant

15 h 15—16 h 30

Stage novice

17 h 00—18 h 15

Stage intermédiaire 2

A partir de 20 h 00

Repas + Bal CD

Les horaires sont indicatifs et la durée des stages peut
varier en fonction de la durée des chorégraphies enseignées. Pendant les pauses de Ria Vos, vous pourrez
danser sur des musiques à la demande.
(*) Seul le plateau-repas vendu par l’association
peut être consommé sur le lieu du stage

Présentation de Ria VOS
Ria Vos est une des plus grande
chorégraphe actuellement, dont
les chorégraphies sont régulièrement classées dans le top 10
anglais.
Ria Vos découvrit la line dance
tardivement en 1996.
11 ans plus tard, elle enseignait
3 cours par semaine, du niveau
débutant au niveau avancé..
Chaque semaine, elle enseignait
une nouvelle danse.
Elle commença à écrire ses
propres chorégraphies niveau
débutant car elle ne trouvait
pas des chorégraphies avec les
pas qu’elle souhaitait enseigner.
Elle rencontra rapidement un
grand succès et certaines devinrent rapidement des hits.
Son 1er hit fut « Sister Kate ».
Puis vinrent Ay Amor, Bittersweet Memory, Move a Like, et
plus récemment Hurt me carefully, Wow Tokyo, pour ne citer que celles enseignées ces dernières années à
Boots.
Plusieurs de ses danses furent désignées « danse de l’année » (Bittersweet
Memory et Wow tokyo). Ria fut aussi récompensée de nombreuses fois au
Crystal Boot Award comme chorégraphe de l’année et Instructeur de l’année.
Ria Vos se produit dans le monde entier, et c’est un grand privilège de l’accueillir une troisième fois en Touraine en novembre 2017.

Un seul bulleƟn par personne

Désignation

Description

Choix

Solo

1 seul stage

Duo

2 stages

Full Pass journée Premium

Full pass journée (inscription effectuée avant le 1/10/17)

Full Pass journée

4 Stages + Plateau repas midi + Repas du soir + Bal CD

Repas du soir + Soirée CD

Soirée CD à partir de 20 H 30

Mini Pass Soirée

1 stage + Repas du soir + soirée CD

Tarif






10 €




20 €

Total

16 €
50 €
60 €

28 €

Montant du chèque
Cocher ci-dessous le ou les stages de votre formule Solo ou Duo ou Mini Pass Soirée

Débutant

Novice

Intermédiaire 1

Intermédiaire 2









Merci de nous faire parvenir votre bulletin d’inscription avant le 8 novembre
2017 ou avant le 1er octobre 2017 (en cas d’inscription sur la formule full
pass premium), accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de « Boots on
Line » pendant les cours ou par courrier (Association Boots on Line
8 rue des Frères Lumière—37270 MONTLOUIS SUR LOIRE)

Bénéficiez d’un tarif
très avantageux
pour toute inscrip on
avant le 1er octobre 2017

Localisa on complexe du Saule Michaud
37270 Montlouis sur loire

