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Bienvenue à ton premier
cours de danse chez
Salsanueva Kids.

L’enseignement y est assuré 
par des professeurs très 
qualifiés et expérimentés, 
très dévoués à partager leur 
amour de la danse.

Afin de te faire découvrir
l’école et le monde de
la danse, ce dépliant
sera ton meilleur ami.
Il répondra à toutes tes
questions. Bien évidemment
n’hésites pas à demander
des précisions à notre équipe,
qui sera ravie de t’aider.

Bonne danse !

Bonjour,
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SalsaNueva Kids est l’école 
de danses latines du
Champion de France Salsa, 
Julien Cogordan.

L’école assure des cours de 
danse pour les petits à partir 
de 4 ans et les pré-ados et les 
adolescents (8 à 17 ans).

SalsaNueva Kids propose les 
incontournables danses pour 
enfants/ados : Danse Classique, 
Modern Jazz, Street Jazz et
le Hip Hop.

Alex Bargas
Directeur adjoint

Julien Cogordan
Fondateur - Directeur
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Luiza

Nos
Professeurs
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Mélissa

Alexandra Clémence

Maeva
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MERC. Hall 3

14h30 Eveil à la danse Jazz (4-5 ans)

15h30 Modern’Jazz (6-7 ans)

16h30 Street Jazz (8-12 ans)

17h30 Dance Clip / Hip Hop (12-17 ans)
 

SAM. Hall 1
10h00 Danse classique (Eveil 4-5 ans)

11h00 Danse classique (Débutant 6-7 ans)

DIM. Hall 3
10h00 Eveil Danse classique (4-5 ans)

11h00 Danse classique (Inter 6-10 ans) NEW

NEW

Planning
2022-2023

•  Eveil à la danse : 4-6 ans 

•  Danse classique : 4-6 ans, 6-8 ans

•  Modern’ Jazz : 6-8 ans 

•  Street Jazz : 8-12 ans 

•  Hip Hop / Dance clip : 12-17 ans

Les cours de Danses par catégorie
et tranche d’âge
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Développer des
fondements
cognitifs, sociaux 
et physiques
des apprenants !

L’enseignement 
y est assuré par 
des professeurs 
de danse enfant 
et ado très
qualifiés et
expérimentés.
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Salsanueva vous propose :

• Les cours de danses enfants et ados à 
 Paris, sont dispensés de septembre à 
 juin (hors vacances scolaires).

• Avant d’inscrire son enfant, possibilité
 d’essayer 1 cours au choix (valeur : 15€,
 remboursés le jour-même si inscription)

• Offre : Le mercredi, 1 cours acheté
 = 1 cours offert.

• Limite d’inscriptions au nombre de
 20 enfants selon les disciplines.

• Les règlements peuvent s’effectuer
 en carte bancaire, chèque ou espèces.M
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Les

Espace cafétéria et 
espace WIFI
accessible pour les 
parents pendant les 
cours de danses des 
enfants.

Un superbe gala
de fin d’année

• Tous les cours sont
 représentés

• De magnifiques costumes
 sur mesure

• Possibilité de boire et picorer

• Le tout, dans une belle salle à
 la Bellevilloise dans le 20è
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Mon enfant peut-il participer au 
cours même si il est plus jeune que 
les âges indiqués ?

Vous pouvez amener votre enfant au cours 
si vous jugez qu’il est assez mature et/ou 
a de bonnes capacités. Cependant c’est le 
professera qui aura la décision finale sur sa 
participation au cours.

Combien de temps dure un cours ?

Le cours de danse dure 1h

Peut on inscrire son enfant en cours 
d’année ?

Oui ! Vous pouvez intégrer les cours même 
en milieux de saison.

Peut-on prêter sa carte de membre 
à quelqu’un ?

Non ! Chaque carte est nominative

FA
Q
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Quelles sont les dates de fermeture 
de l’école ?

L’école sera fermée sur toutes vacances 
scolaires. Pour accéder aux dates exactes 
consultez l’onglet « accéder aux horaires des 
vacances » en haut de la page.

Comment faut-il habiller son enfant ?

Pour la danse classique et l’éveil à la danse :
chaussons jazz, chaussettes ou pieds nus 
avec un legging et un tee shirt

Pour le hip-hop, modern jazz, street jazz : 
Une tenue comfortable (pas de jean)

Est-ce que mon enfant peut se
changer sur place ?

Oui ! Le Studio Bleu possède des vestiaires,
situés au rez-de-chaussé, tout au fond du 
bâtiment.



STUDIO BLEU 20E
32 RUE DU CAPITAINE MARCHAL 75020 PARIS

(M° GAMBETTA / PORTE DE BAGNOLET)


