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 danses en ligne, pour adolescents et adultes.
L’enseignement est basé sur le style international : les pas, figures et
termes employés seront donc les mêmes si vous changez de pays.

De la valse au tango, en passant par le cha cha cha et la salsa, faites le premier pas et entrez dans la danse !

Cours particuliers dès septembre 2020
Cours privés sur rendez-vous (avec Béatrice) : info@coursbravo.ch / 079 284 29 00
Les leçons privées vous permettent de fixer les rendez-vous à votre convenance et de choisir
la ou les danses que vous souhaitez apprendre. Nous proposons à la carte : chorégraphies
pour l’ouverture du bal de mariage, mais aussi programme de base ou de perfectionnement
pour ceux qui souhaitent se rendre à un bal viennois, une soirée d’entreprise, une fête privée.
Idéal pour ceux qui souhaitent un horaire et un programme à la carte.
Les cours sont donnés à la demande en français, en anglais, en espagnol ou en allemand.
Renseignements et rendez-vous auprès de Béatrice : 022 752 52 00 / info@coursbravo.ch
Tarifs :
•
•
•
•
•

pour 1 ou 2 personnes:
La leçon (50 min.): Fr. 100.–
L’abonnement de 4 leçons: Fr. 380.–
L’abonnement de 6 leçons: Fr. 540.–
L’abonnement de 8 leçons: Fr. 680.–
L’abonnement de 10 leçons: Fr. 800.–

pour 2 couples :
• La leçon (50 min.) : Fr. 160.–
• L’abonnement de 4 leçons : Fr. 610.–
• L’abonnement de 6 leçons : Fr. 860.–
• L’abonnement de 8 leçons : Fr. 1080.–
• L’abonnement de 10 leçons : Fr. 1280.–

Attention : Les leçons sont à payer d’avance et toute leçon annulée moins de 24h à l’avance est due.

Cours sur demande pour petits groupes, entreprises, animations d’anniversaire...
Vous préparez un mariage, une fête, un anniversaire ou un événement dans votre entreprise,
contactez-nous pour une offre d’atelier de danse ponctuel ou régulier, soit dans nos locaux,
soit chez vous. Sur demande, enseignement en français, allemand ou anglais.
Chorégraphies de groupe, line dance, valse, fox-trot, cha cha cha, salsa, disco, rock...
Selon votre choix de danse ou de musique, nous vous préparons un programme sur mesure.
Nos locaux en soirée : lundi aux Charmilles, jeudi à Plainpalais, vendredi proche de Cornavin
ou dimanche après-midi à Dance Area (centre ville).
Renseignements et tarifs auprès de Béatrice : 022 752 52 00 / info@coursbravo.ch

