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Des transats, sofas, pergolas sont à votre disposition, pour faire une pause
en plein soleil ou vous rafraîchir sous une légère brume, dans une végétation estivale.
Profitez de ces quelques instants de quiétude pour vous plonger dans un
roman ou une BD.
Si vous venez en famille ou entre amis, des jeux de société vous seront prêtés.
Les hôtes du Forum sont là pour vous guider.
L’Occitane en Provence vous invite à un moment de relaxation en découvrant
le massage des mains.
Tous les samedis de 14h à 15h, du 2 juillet au 15 août.

UN PROGRAMME DE COURS DE DANSES COLLECTIFS
gratuits, tous les jours de 13h30 à 18h30, 4 séances par jour.

DE L’AFRIQUE AUX AMERIQUES... ILES ET ESCALES RYTHMEES !
Danses africaines traditionnelles : puisez les sources des rythmes et des
«bougés» dans les racines de L’Afrique.
Coupé-Décalé : une petite histoire africaine dansée avec humour.
Salsa Cubana : la salsa typique de Cuba Linda «la belle».
Salsa Rueda de Casino : La «ronde salsa» en groupe et en rythme… fousrires assurés!
Merengue et Bachata: Fiesta et danses typiques de Santo Domingo, joie et
rythmes de folie.
Salsa Solo Move : Exprimez votre salsa, jeux de jambes, attitudes, vagues et
ondulations… jouez sexy ou macho!
Salsa Mambo : El mambo de Nueva York! La salsa élégante des Latinos de
New York.
Reggaeton : Grosse tempête dans toutes les Caraïbes et l’Amérique latine…
Ragga Dancehall : Des histoires dansées façon Jamaïque et Ragg’Africa!
Capoeira : Danse puissante et acrobatique ou combats élégants dissimulés…
devinez?
Samba : La samba brésilienne… on arrête plus la danse jusqu’au feu de Vaval!
Newstyle: Aux Amériques, les influences fusionnent… Roots, RnB, Soul, Funk,
Jazz, Hip Hop!

SPECIAL
ENFANTS DE 6 A 9 ANS, TOUS LES MERCREDIS DE 13H30 A 15H45
Initiations danses : urbaines et afro-caribéennes
Les enfants restent sous la responsabilité des parents pendant les cours.
Programme disponible sur l’espace de danse. Les cours sont susceptibles d’annulation en cas d’intempérie.

LA TERRASSE DES PETITS

( TOUS LES JOURS )

une terrasse aménagée avec toboggan, marelle, parcours aventure et jeux
de plein-air. Cet espace reste sous la responsabilité des parents.
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ESPACE EQUIPE AVEC CONNECTION WIFI
spécialement dédié à ceux qui ne peuvent pas s’empêcher de communiquer.
De quoi joindre l’utile à l’agréable!

FAITES HABILLER GRATUITEMENT VOTRE IPOD (NANO, MINI, VIDEO)
(sous réserve des stocks disponibles)

Tous les mercredis de 12h à 19h
Et bénéficiez de 20% de réduction sur toutes les commandes
passées sur le site www.coovz.com
Offre valable jusqu’au 1er septembre, en précisant le code :
terrasses2007
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Prenez le temps de vous « pauser » à l’ombre des pagodes et parasols.

INFOS PRATIQUES
Activités gratuites / inscriptions sur place, le jour même du lundi au
samedi / Ouverture des Terrasses de 12h à 19h.

RENSEIGNEMENTS
Retrouvez tout le programme sur www.forum-des-halles.com

