Planning des cours pour 2012/2013
Niveaux
22-août
29-août
5/6 septembre
12/13
septembre
19/20
septembre
26/27
septembre
3/4 octobre
10/11 octobre
17/18 octobre

Niveau Débutants (D) et
Novices (N)
Révisions d'été
Révisions d'été
Cow-boy charleston (Déb)
Beautiful day (Déb)
I saw Linda Yesterday
(Novice)
Cow-boy madison (Déb)
Good day to run (Novice)
Lindy shuffle (Déb)
Bandido's last ride (Novice)
Red solo cup (novice)
Time to bum again
(débutant)
Little kiss me honey
(débutant)
FELL RHIGT ROCK'N
ROLL (Novice)

24/25 octobre

All you need (Novice)

7/8 novembre

Révisions

14/15
novembre

Heart lince dance (Novice)

21/22
novembre
28/29
novembre

Niveau Intermédiaire (I) et
Avancés (A)
Révisions d'été
Révisions d'été

Niveau Intermédiaire (I) et
Avancés (A

Watch it burn
(Intermédiaire)

Messed up in Memphis
(Avancé)

Messed up in Memphis
(Avancé)

Watch it burn (Intermédiaire)

Telepathie (Intermédiaire)

Alabama slaming (Avancé)

Alabama slaming (Avancé)

Telepathie (Intermédiaire)

Colley's reel (Intermédiaire)

Ding dang darn it (Avancé)

Révisions

Colley's reel Iintermédiaire)

Ding dang darn it (Avancé)

8 ball (Intermédiaire)

8 ball (Intermédiaire)
Bad things (Avancé)
Johnny gotta boom boom
(Intermédiaire)
1929
de K.Sala, R.McGowan
(Avancé)

Johnny gotta boom boom
(Intermédiaire)
Open heart cow-boy (Avancé)
Kiss off (Avancé)

Texas waltz, dance partner
(Débutant)

Kiss off (Avancé)

1929
de K.Sala, R.McGowan

Country as can be (Débutant)

Another song
(Intermédiaire)

This ole boy (Avancé)

5/6 décembre

New train (Débutant)

This ole boy (Avancé)

Another song (Intermédiaire)

12/13 décembre

Jambalaya (Novice)

Sweet caballero
(Partner intermédiaire)

Side by side (Avancé)

19/20 décembre

Révisions

Side by side (Avancé)

9/10 janvier
16/17 janvier
23/24 janvier
2013
30/31 janvier
6/7 février
13/14 février

Cours commun et pot de l'amitié
Clap your hands
Go gat go (débutant)

Up country (intermédiaire)

Gold digger (débutant)

For neige (avancé)

Imelda'Way (novice) avec
Dany
Right dog wrong tree
(débutant) avec dany

Chill Factor (intermédiaire)
Révisions avec Dany

Love Joann (débutant)

Springsteen (intermédiaire)

Pot de l'amitié
Z dance 974
Révisions
avec Dany

Skiffle time
(avancés)
Révisions
avec Dany

20/21 mars

Foxy girls (novice)

Gambling man (avancé)

27/28 mars

Something in the water
(débutant)

3/4 avril

Blue night cha (novice)

10/11 avril

Tush push (débutant)
Tomorrow never knows
(novice)
Pot de l'amitié
Celtic City
Révisions
(avec Dany)

Wave on wave
(intermédiaire)
Wake up little Suzie
(intermédiaire)
Driven (intermédiaire)

20/21 février
13/14 mars

17/18 avril
24/25 avril
15/16 mai
22/23 mai
29/30 mai
5/6 juin
12/13 juin
14-juin
19/20 juin
26/27 juin

Sweet caballero
(Partner intermédiaire)
Up country (Intermédiaire)
avec Marie-Christine
For neige (avancé)
avec Joëlle et Mario
Gambling man (avancé)
avec Marie-Christine
Springsteen
(intermédiaire)avec Mario
Révisions
avec Joëlle et Mario
Skiffle time (avancés)
avec Joëlle
Boys will be boys
(avancés)
Révisions
avec Joëlle et Mario
Wave on wave
(intermédiaire)
Wake up little Suzie
(intermédiaire)
Driven (intermédiaire)
Fifty (50) ways (avancé)

Fifty (50) ways (avancé)

If I could (intermédiaire)

If I could (intermédiaire)

Amaizing faith (intermédiaire)

Révisions
Révisions + That man
(avec Dany)
(novices)
Amaizing faith
Louisina strut (débutant)
If I was a single man (avancé)
(intermédiaire)
If I was a single man
It's a country thing (novice)
Don't let my down (avancé)
(avancé)
Bridges to your heart
Wayfaring stranger (novice)
Lookout (intermédiaire)
(intermédiaire)
Révisions + That man
Révisions + Lookout
Révisions + Billy dance
(novices)
(Intermédiaire)
Assemblée générale et Pot de l'amitié et révisions des danses
Rock paper scissor (avancé)
Black coffee (débutant)
Billy dance (intermédiaire)
Mario & Joelle
Révisions
Révisions
Révisions

