COURS BRAVO école de danse à Genève
www.coursbravo.ch / info@coursbravo.ch / 022 752 52 00
Les Cours Bravo ont été créés à Genève en 1992 par Béatrice Bravo (diplômée Swissdance).
Au programme : cours collectifs et privés de danses de salon, rock’n roll, salsa, ainsi que Line
Dance, pour adolescents et adultes.
De la valse au tango, en passant par le cha cha et la salsa…, faites le premier pas et entrez dans la danse !

Mesures liées au Covid
Actuellement, les élèves doivent avoir un Pass Covid pour les cours de danse.
Le masque doit être porté pour entrer dans les bâtiments, mais peut être retiré lors
de la pratique de la danse. Il faut bien sûr continuer à se désinfecter les mains et garder
es distances autant que possible.
Concernant les danses de couple, il est préférable de s’inscrire avec un(e) partenaire, a n
de limiter les changements. Pour les cours de Line Dance, aucun problème, les salles
sont su samment grandes pour qu’il y ait de l’espace entre les participants.
Si le gouvernement nous contraint à nouveau d’arrêter les cours, nous
nous engageons à rembourser les élèves ou à reporter les leçons.
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“La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous
la pluie.” Sénèque

• COURS COLLECTIFS DU LUNDI aux Charmilles
Ecole des Charmilles, Avenue d’Aïre 1, salle de rythmique : descendre l’escalier à
l’opposé de la place des Charmilles. Chaussures de gym propres ou chaussures de danse.
Inscriptions auprès de info@coursbravo.ch

Danse de salon pour adultes, niveau débutant (16 x 1h15)
Lundi de 20h40 à 21h55, du 24 janvier au 30 mai 2022.
Initiation aux danses standard et latines (fox-trot, tango, valse, cha cha, cha,...).

Danse de salon pour adultes, niveau intermédiaire II (16 x 1h15)
Lundi de 19h25 à 20h40, du 31 janvier au 13 juin 2022 (ce cours a commencé en septembre 2021).
Nouveaux enchaînements attrayants dans les danses standard et latines (quick step, tango, valse,
cha cha cha,samba, rumba, jive…).

• COURS COLLECTIFS DU MERCREDI à Collonge-Bellerive
CO de Bois-Caran, Chemin de Bois-Caran 40, foyer de l’aula. Parking gratuit. Chaussures et tenue
confortable de votre choix. Inscriptions sur le site de www.communes-ecole.ch

Line Dance, niveau débutant (14 x 1h)
Mercredi de 17h à 18h, dès le 2 février 2022.
Enchaînements attrayants sur des musiques variées : country, rock, disco, bachata, cha cha, salsa,
paso,… pour faire de l’exercice en s’amusant et en faisant travailler sa mémoire et sa coordination.

Line Dance, niveau avancé (14 x 1h)
Mercredi de 18h à 19h, dès le 2 février 2022.
Enchaînements plus complexes, toujours sur des musiques anciennes et actuelles.

• COURS COLLECTIFS DU JEUDI à Plainpalais
Ecole Hugo-de-Senger, angle rue Rodo et quai Charles-Page : accès depuis le quai, 1er étage.
Chaussures de gym propres ou chaussures de danse. Inscr. auprès de info@coursbravo.ch

Line Dance, niveau débutant (32 x 1h)
Jeudi de 18h15 à 19h15, du 22.9 au 16 juin 2022 (possibilité de se joindre à ce cours à tout moment).
Enchaînements attrayants sur des musiques variées (cha cha cha, bachata, paso, rock, country, disco,
salsa…), pour faire de l’exercice en s’amusant et en faisant travailler sa mémoire.

Danse de salon, niveau débutant I & II (16 x 1h15)
Jeudi de 19h15 à 20h30, du 20 janvier au 2 juin 2022. Figures attrayantes en danses standard et latines
(tango, valse, cha cha cha, rumba, jive…)

Danse de salon pour adultes, préparation mariage/bal (8 x 1h15)
Jeudi de 20h30 à 21h45, du 24 février au 28 avril 2022 (pas de leçons le14 et 21 avril : Pâques).
Initiation à quelques danses passe-partout (valse viennoise, fox-trot, valse anglaise, rock…).

Tarifs et conditions des cours collectifs :
(A l’exception des cours de Communes-Ecole)
Les cours annuels ont lieu de mi-septembre à début ou mi-juin. Le paiement
peut être fait en une fois (en septembre), en deux fois (septembre et janvier) ou
en 4 fois (septembre, novembre, janvier et mars).

Cours de danse de salon :
•

Année scolaire, 32 x 1h15 (= 40h) :
Prix par personne : Fr 720.– / prix pour inscription en couple : 690.– /
tarifs étudiant/AVS* : 650.–

•

Semestre, 16 x 1h15 (= 20h) :
Prix par personne : Fr 380.– / couple : 365.– / tarif étudiant/AVS* : 345.–

•

2 mois, 8 x 1h15 (= 10h):
Prix par personne : Fr 200.– / couple : 192.– / étudiant/AVS* : 180.–

Cours de danse en ligne et rock’n roll :
•

Année scolaire, 32 x 1h (= 32h) :
Prix par personne : Fr 620.– / couple : 595.– / étudiant/AVS* : 560.–

•

Semestre, 16 x 1h (= 16h) :
Prix par personne : Fr 325.– / couple : 310.– / étudiant/AVS* : 295.–

•

2 mois, 8 x 1h (= 8h):
Prix par personne : Fr 170.– / couple : 165.– / étudiant/AVS* : 155.–

•

Leçon d’essai (dans la mesure des places disponibles) : 25.– / 20.–

•

L’inscription doit être faite su samment tôt (par mail ou téléphone, en
indiquant vos nom, prénom, adresse, téléphone et email) et ne sera
e ective qu’en cas d’acompte de 50% réglé au minimum une semaine
avant le début d’un cours. Le solde doit être payé avant la 2e leçon.

•

Compte postal de Béatrice Bravo, ch. des Passereaux 20, 1226 Thônex :
17-651637-9 (IBAN CH54 0900 0000 1765 1637 9).

•

Une résiliation est possible en cours d’année pour les personnes payant
par session, par écrit et au minimum un mois avant le début d’une
session. Attention : pas de remboursement sur un abonnement
semestriel ou annuel.
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* étudiants, apprentis, élèves, AVS, avec carte valable.

Dates des vacances et jours fériés (2021-2022) :
• Vacances de Noël : du vendredi 24 décembre au vendredi 7 janvier.
• Vacances de février : du lundi 14 février au vendredi 18 février.
• Vacances de Pâques : du lundi 11 avril au vendredi 22 avril.
• Ascension : jeudi 26 mai.
• Pentecôte : lundi 6 juin.

Inscriptions & renseignements
auprès de Béatrice Bravo :
info@coursbravo.ch / 022 752 52 00

