
platinum-dance-academy@bluewin.ch  

www.platinumdanceacademy.ch

tél. +41 32 941 11 10

port. +41 78 708 97 30

fax +41 32 940 16 88

rue principale 6  

2613 villeret

10 à 14 ans

Etudiants/apprentis

Etudiants/apprentis

Adultes

Adultes 10 x 1h15

CHF 153.00 par personne au lieu de CHF 170.00 

CHF 144.00 par personne au lieu de CHF 160.00

10 x 1h00

10 x 1h00

10 x 1h15

10 x 1h00

Liste des prix

informations et inscriptions auprès de Patrick Maurer par email                                                                                      

(platinum-dance-academy@bluewin.ch) ou téléphone                                                                         

(078 708 97 30 ou 032 941 11 10) 

Jeudi

Vendredi

de 18h30 à 19h45 / 1h15

de 19h30 à 20h30 / 1h00

de 20H45 à 22H00 / 1h15

adultes/dès 16 ans

danse orientale débutant adultes/dès 16 ans

danses de salon débutant

adultes/dès 16 ans

Vendredi

de 20h30 à 21h30 / 1h00

tango argentin débutant

PRO SENECTUTE  danses de salon

danse orientale débutant

NOUVEAUX COURS INSCRIPTIONS OUVERTES

Offres spéciales rentrée

Lundi de 20h30 à 21h45 / 1h15

Lundi

adultes/dès 16 ans

style de danse

(le cours s'ouvre à partir de six inscriptions)

Horaire/durée du coursJour âge

de 20h30 à 21h30 / 1h00

adultes/dès 16 ans

danses de salon débutant

discofox débutant

line dance latino débutant

du 15 août 2016 au 21 octobre 2016

line dance latino débutantMardi

Mardi

discofox débutant

Mercredi

Mardi

Mercredi

de 19h00 à 20h00 / 1h00

de 20h30 à 21h45 / 1h15

de 20h30 à 21h45 / 1h15

de 15h30 à 16h45 / 1h15

de 10 à 14 ans

adultes/dès 16 ans

adultes/dès 16 ans

seniors dès 60 ans

adultes/dès 16 ans

prix special PRO SENECTUTE

pour un 2ème abonnement par personne

Toutes les personnes inscrites aux cours sus-mentionnés seront personnellement avisées une 

semaine avant de l'ouverture du cours 

Les prix indiqués sont valables uniquement pour les cours sus-mentionnés                                                                                      

pour la période du 15 août 2016 au 21 octobre 2016

CHF 100.00 par personne

CHF 130.00 par personne au lieu de CHF 145.00 

CHF 171.00 par personne au lieu de CHF 190.00

abonnement famille pour votre 2ème enfant -20%

-20%

CHF 117.00 par personne au lieu de CHF 130.00

mailto:platinum-dance-academy@bluewin.ch


 


