SD Swing

Association SD SWING

L’association SD Swing a été créée en août 2011, dans le cadre de la
loi 1901. Elle a pour but la promotion des danses de société, par les
échanges culturels individuels et inter associatifs, à l'occasion de
rencontres musicales, chorégraphiques amicales et festives.
⇒ Elle organise des cours de danses sociales à la salle des fêtes de
Montesquieu-Lauragais, située rue des Plumassières.
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salsa débutant le mardi de 19h à 20h
lindy hop confirmé le mardi de 20h10 à 21h10
salsa confirmé le mardi de 21h15 à 22h15
lindy hop débutant le mercredi de 19h à 20h
rock débutant le mercredi de 20h10 à 21h10 et confirmé de 21h15 à

Stages de perfectionnement par intervenant extérieur
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90 € l’année pour une personne et pour un cours
150 € l’année pour un couple et pour un cours
150 € l’année pour une personne et pour 2 cours
270 € l’année pour un couple et pour 2 cours

⇒ L’association SD Swing organise également des soirées dansantes, à
la salle des fêtes de Montesquieu-Lauragais, rue des Plumassières.
Des soirées dansantes sont prévues en 2018 pour mettre en pratique les
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acquis avec des danseurs plus confirmés.
Le calendrier 2018 de nos soirées :
- Samedi 24/03/2018
- Samedi 26/05/2018
- Samedi 22/09/2018
- Samedi 24/11/2018
Animation musicale par DJ Serggio.
Tarif : 6 € - boissons soft offertes et biscuits maison
Une soirée avec orchestre prévue en cours d'année !

Nos coordonnées :
Siège social : 1, rue du Forgeron-31450 Montesquieu-Lauragais
Président : Serge Denoy
Secrétaire : Magali Denoy
Trésorière : Christine Bénazet
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Serge Denoy : tél.06 86 73 67 23
Site internet : sdswing.org
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