
                                                                                                                                                                                                             

   
 

 
DANSES 

ECOSSAISES 
SAISON 

2018-2019 

LES VENDREDIS 
 

De 19h30 à 20h30 : pour tous niveaux 
A partir de 20h45 : pour les danseurs intermédiaires et avancés 

ECOLE MATERNELLE 

 
19, avenue Berthelot 

69007 LYON 
(Tram  T2  

arrêt « Centre Berthelot ») 

2018 
 
 

7 septembre : rentrée pour les adhérents de 
l’an dernier, minibal 
14 septembre : gratuit, porte ouverte 
21 septembre 
28 septembre 
5 octobre 
19 octobre* 
9 novembre  
16 novembre* 
23 novembre  
30 novembre 
7 décembre 
14 décembre : minibal 
21 décembre : Ceilidh de Noël 
 
 

2019 
 
 
11 janvier*  
18 janvier: (Youth Week / soirée niveau 
                    débutants 
25 janvier 
8 février 
15 février 
8 mars 
15 mars 
22 mars 
29 mars  
5 avril    
12 avril* :  bal 
3 mai 
10 mai 
24 mai 
7 juin 
14 juin 
21 ou 28 juin : minibal 

 

 
 

 
SOIREES pour 
DANSEURS  
AVANCES 
 
12 octobre 
1er février : minibal 
17 mai 
 
 
 
 
 
 

* vendredis animés par les professeurs et musiciens des stages 
(pas de débutants venant pour la 1ère fois ces soirs-là) 

 
 

TARIFS :  
7€ / soirée ; 5€ cours découverte 

77€ : forfait comprenant tous les vendredis de l’année, 3 samedis, et adhésion RSCDS LYON Branch. 
<16 ans 30€     Danseurs avancés : forfait 3 vendredis + 1 samedi = 27 € / adhérents : 23€ 

Adhésion RSCDS Lyon Branch seule : 34€ 

 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
 : +33 (0) 614532961             ou            raphorgeret82@yahoo.fr 

www.rscds-lyon.fr 
 
 
 

http://www.rscds-lyon.fr/


 

 
DANSES 

ECOSSAISES 
SAISON 

2018-2019 
 

LES SAMEDIS de danse écossaise :  
MINI-STAGES en français 

 

POUR TOUS NIVEAUX (les débutants sont bienvenus, après avoir assisté à quelques cours du vendredi)  
Tarif : 9€/demi-journée (adhérents 7€) 

 Ces mini-stages sont gratuits pour les inscrits au forfait du vendredi 
 

- Samedi 20 octobre 2018 : 101, Boulevard des Etats-Unis 69008 LYON   
Contredanses écossaises de 9h45 à 12h45  
Animé par les candidats à l’examen RSCDS du « Teaching Certificate » 

 -    Samedi 17 novembre : 101, Boulevard des Etats-Unis 69008 LYON   
Contredanses écossaises Cours NIVEAU AVANCÉ de 9h45 à 12h45 
Animé par les candidats à l’examen RSCDS du « Teaching Certificate » 

-     Samedi 15 décembre et dimanche 16 décembre 2018 :  
      Centre Chorégraphique Calabash     44, Rue Pierre Delore 69008 Lyon  

(Tram T4 ou T2 « Jet d’eau Mendès France ») 
      EXAMEN RSCDS du « Teaching Certificate », Unit 5 

Vous serez « stooge » = membre du groupe auquel enseigneront les candidats pour l’examen. Une 
expérience passionnante et gratuite, pour tous ceux qui font déjà de la contredanse écossaise, 
même les non adhérents.  
Horaires selon votre choix dans la grille horaire prévue :  
samedi 9h15 à 12h45 et 15h15 à18h, dimanche 9h15 à 12h  

-    Samedi 12 janvier 2019 : Les Nouveaux Ateliers de la danse, 162, Grande rue d’Oullins 69600 Oullins  
 Prof. Paul Plummer, Contredanses écossaises de 9h45 à 12h45  
Ce mini-stage sera suivi d’une BURNS’ NIGHT le soir : accueil 19h30, début 20h. 
Lieu : à confirmer 

 

 
LE GRAND WEEK-END de danse écossaise : 

Langue : anglais 
 

12, 13 et 14 AVRIL 2019:  
Stage à 2 niveaux + stage pour enfants 

Professeurs : Mervyn Short, David QUEEN 
Musiciens: Susan & Shona MACFADYEN (violon et accordéon) 

Lieu : à confirmer 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
 : +33 (0) 614532961             ou            raphorgeret82@yahoo.fr 

www.rscds-lyon.fr 
 

http://www.rscds-lyon.fr/

