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Pour cette nouvelle saison de danse, l'association K'danse79 reprend ses cours le lundi 11 septembre à Jean-Vilar (à partir de
18  h), avec une nouvelle activité  : le cardio country. « Une remise en forme sur musique et des mouvements cardio country »,
comme l'explique Guylaine Bourdages, chorégraphe québécoise, qui enseigne au sein du club depuis 2012. Certifiée énergie
cardio en entraînement cardio et musculation et en danse aérobique, elle va se charger d'apporter du tonus aux nouveaux
adeptes. « Ce sont des enchaînements simples, expliqués clairement, sur de belles musiques, avec des mouvements conçus
pour améliorer la masse musculaire, le tout sur des exercices faciles et efficaces ».
De nombreux danseurs ont déjà goûté et apprécié cette pratique, à l'occasion des différents stages de danse animés
par Guylaine. Si la reprise du club est le lundi 11 septembre pour la danse en ligne, sur des musiques country (ou pas), la
nouvelle activité de cardio country se mettra en place dès le retour du Québec de la chorégraphe, le mercredi 20 septembre,
avec une tarification à la séance. Les inscriptions, que ce soit pour la danse ou le cardio country, peuvent être prises dès
maintenant par téléphone. Ou sur place, à partir de 18  h, le lundi ou le mardi à Jean-Vilar, et le mercredi à Pied Blanc.
L'association K'danse79 sera présente ce samedi à partir de 13  h  30 au forum des associations à l'espace Tartalin. Le
lendemain, elle animera le vide-greniers de Saint-Hilaire-laPalud pour la huitième année.
Contact  : 06.83.17.40.93, ou 06.75.06.60.05.

Guylaine Bourdages impatiente de retrouver les
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