Social Ballroom Dancing for Fun – Spring 2020
La danse sociale pour le plaisir – le printemps 2020
Crysler Community Center - Mondays
• Starting April 20th for 10 weeks:
o 4pm: Bachata beginners in French.
o 6pm: Rumba beginners in English.
o 7pm: Tango advanced in English.
o 8pm: Mambo beginners in English.
• Cost $100 p person - 1 hour 10 weeks.
• Second lesson $50, third another $50.
Russell Arena - Tuesdays
• Starting April 21st for 10 weeks.
o 7pm: Waltz beginners in English.
o 8pm: Triple Swing beginners English.
• Cost $90.40/person - 1 hour 10 weeks.
• Both lessons –$158.20 per person.
Benson Center Cornwall - Wednesdays
• Starting April 22nd for 10 weeks.
o 7pm: Bachata beginners in English.
o 8pm: Triple Swing Advanced English.
• Cost $100 p person - 1 hour 10 weeks.
• Second lesson – add $50.
Nav Fit at the Nav Center - Wednesdays
• Starting April 22nd for 10 weeks.
o 5pm: Mambo beginners in English.
• Cost $100 p person - 1 hour 10 weeks.
Open to people of all ages, for couples,
friends and family dancing together or
single dancers. Individual coaching in
either language. There are new sessions
each winter, spring, and fall.

Centre Communautaire de Crysler - Lundi
• À compter du 20 avril pour 10 semaines.
o 16h : Bachata débutant en français.
o 18h : Rumba débutant en anglais.
o 19h : Tango avancé en anglais.
o 20h : Mambo débutant en anglais.
• Coût $100 p personne, 1 hre 10 semaines.
• 2e hre ajouter $50; 3e hre ajouter $50.
L’aréna de Russell -Mardi
• À compter du 21 avril pour 10 semaines.
o 19h : Valse débutant en anglais.
o 20h: Triple Swing débutant en anglais.
• Coût $90.40/personne, 1 hre 10 semaines.
• Les deux leçons - $158.20 par personne.
Le Centre Benson Cornwall - Mercredi
• À compter du 22 avril, 10 semaines.
o 19h: Bachata débutant en anglais.
o 20h: Triple Swing avancé en anglais.
• Coût $100 p personne, 1 hre 10 semaines.
• 2e hre ajouter $50; 3e hre ajouter $50.
Nav Fit au Nav Center - Mercredi
• À compter du 22 avril, 10 semaines.
o 17h: Mambo débutant en anglais.
• Coût $100 p personne, 1 hre 10 semaines.
Bienvenue à tous les groupes d’âge, aux
couples, aux ami(e)s avec partenaires, et
aux individu(e)s. Aide individuelle dans les
deux langues. Une nouvelle session débute
à chaque hiver, printemps, et automne.

Your instructors / Vos instructeurs : Tom Manley & Isabelle Masson
Information: www.ballroomforfun.ca, Tel: 613-361-2056, email tom@tommanley.ca

