
ACTION DANSE ET FORME dirigé par son professeur Martine BERTONCINI vous propose des cours de danse 
MODERN'JAZZ, HIP-HOP, NEW JAZZ FUNK - COURS DE MAINTIEN - ZUMBA à partir du MARDI 18 SEPTEMBRE 2012. 
JOURNEES PORTES OUVERTES 18 et 19 SEPTEMBRE. 
 
 L'école accueille les enfants à partir de 3 ans, les ados et les adultes, école mixte, 
 
 
 Les cours ont lieu à la salle de danse du stade Defferrari - Corniche de Bandol - 83150 BANDOL 
 
 HORAIRES : 
 
 MARDI de 14 h à 16 h = COURS DE MAINTIEN (adultes) Echauffement, aérobic, gym tonic, abdos, fessiers, zumba, 
déplacements chorégraphiques... C.M. 
 
 MARDI de 17 h à 18 h = COURS DE DANSE ENFANTS A PARTIR DE 7 ANS 
C.2. 
MARDI de 18 h à 19 h = COURS DE DANSE ADO A PARTIR DE 14 ANS C.2.A 
MARDI de 19 h à 20 h = COURS DE MAINTIEN (adultes) C.M 
MARDI de 20 h à 21 h = COURS DE DANSE (adultes) C.3 
MERCREDI de 14 h à 15 h = COURS DE DANSE ENFANTS à PARTIR DE 3 ANS 

 
C.1 

 MERCREDI de 15 h à 16 h 30 = COURS DE DANSE C.2. et C.2.A 
 
 
 
COTISATIONS  

 C.1. = 22 euros,  C.2. = C.2.A = C.3. = C.M. = 27 euros 
 
 Licence de la fédération de danse obligatoire 17 euros ainsi qu'un certificat médical. 
 
 Nous organisons un grand gala de danse en fin de saison fin juin ou début juillet ainsi que de petits intermèdes tout 
au long de l'année au profit de différentes associations caritatives. 
 
 Les spectacles ne sont pas obligatoires. 
 VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT UN COURS, DEHANCHEZ VOUS SUR DES AIRS LATINO, DISCO, SUR LES TUBES DU 
MOMENT. 
 
 POURQUOI CHOISIR NOS COURS ? 
 
 Pour affronter le rythme trépidant de la vie moderne, venez-vous ressourcer en suivant nos cours de maintien et 
nos cours de zumba, outre une forme éblouissante vous retrouverez l'énergie et l'endurance. 
Dans la danse, le corps atteint une dimension nouvelle, à la fois sculpture et mouvement il devient objet d'art et 
communique avec le public au-delà des mots. 
 
 
ACTION DANSE ET FORME / Professeur : Martine BERTONCINI - 
 
Pour sa 32° année ACTION DANSE ET FORME dirigé par son professeur Martine BERTONCINI vous proposent des 
cours de danse Modern' Jazz, New Jazz Funk, Hip-Hop, et des cours de maintien (fitness, zumba, aérobic, stretching, 
abdos, fessiers...) 
 
 Enfants à partir de 3 ans, ados, adultes, cours mixtes. 
COTISATION MENSUELLE : de 22 à 27 euros. 



LICENCE DE LA FEDERATION OBLIGATOIRE : 17 euros 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 
 
 Venez essayer gratuitement un premier cours. 
Déhanchez-vous sur les derniers tubes, sur des rythmes de salsa, sur des airs de disco, venez-vous joindre à une 
équipe sympathique pour découvrir ou retrouver le plaisir que procure la danse. 
Testez les dernières techniques comme le Zumba. 
Pour affronter les rythmes trépidants de la vie moderne, venez-vous ressourcer en suivant nos cours de maintien qui 
vous procureront une forme éblouissante, de l'énergie et de l'endurance. Rencontrez une équipe où la bonne 
humeur est de rigueur mais le travail sérieux. 
Pour vous permettre de bien organiser votre rentrée scolaire, les cours commenceront le mardi 18 septembre à 14h 
fin des cours 21 h. 
 
 Mercredi 19 septembre : 14 h fin des cours 16 h 30 
 
 Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE 
 
Dans la danse, le corps atteint une dimension nouvelle, à la fois sculpture et mouvement il devient objet d'art et 
communique avec le public au-delà des mots. 
Venez-vous joindre à une équipe sympathique qui se retrouve au-delà des cours. 
 
POUR VOUS INSCRIRE TELEPHONEZ AU 06 24 32 00 66 ou au 06 20 50 03 75 
Pour les retardataires vous pouvez vous inscrire lors du forum des sports le samedi 22 septembre sur le port de 
Bandol. Nous donnerons une petite représentation dans l'après-midi. 
 
FAITES DES ECONOMIES : 
Possibilités de suivre plusieurs cours sans augmentation de la cotisation. 
Parrainage : Pour deux nouveaux membres que vous parrainez au club vous aurez votre cotisation du mois suivant 
offerte. 
 
 Tarif dégressif si plusieurs membres par famille. 
 
 Pour tous renseignements et inscriptions téléphonez au 06 24 32 00 66 ou 06 20 50 03 75 


