
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Venez danser le Flamenco Descalzo ! 

(flamenco aux pieds nus) 

 

 

Ateliers d'immersion proposés par 

l’Amicale sportive de l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
Le Flamenco Descalzo (Flamenco aux pieds nus) est une activité proposée par l’AS-EMS 
depuis l’année 2012. Si vous aimez la danse, sans pour autant être des danseurs ou 
danseuses confirmé(e)s, si vous êtes attiré(e)s par la découverte d’une danse originale, 
qui puise ses fondements dans les origines du flamenco, ces ateliers pourraient tout 
particulièrement vous séduire. Ils sont animés par Valérie ROMANIN, professeur 
résidant à Paris, qui se consacre à l’enseignement du Flamenco Descalzo depuis 2003. 
 

 
Le Flamenco Descalzo® : Origine et Originalité de cette danse 

 
Il s’agit d’une danse qui, basée sur le flamenco, l’enrichit avec une subtile 
conjugaison de mouvements issus des danses orientales et des danses tsiganes. 

 
 
Déroulement d'un atelier d'immersion 
 

Avec une enseignante venant de Paris, l’option retenue est la mise en place d’ateliers 
d’immersion se déroulant sur 3h quelques samedis après-midi de l’année 2016. 
Chaque atelier, qui inclue une courte pause à mi-parcours, se déroule en 5 étapes de la façon 
suivante : échauffement, travail technique, travail rythmique, séquences chorégraphiées, 
étirements. 
Ces ateliers sont progressifs et ludiques. Ils favorisent la compréhension du rythme, la 
conscience du corps et le développement de l’expression personnelle et l'affermissement du 
sentiment de bien-être. 

 
 
Public ciblé 
 

Les femmes et hommes, à partir de 18 ans. Aucune expérience préalable en danse n’est 
requise. 
Le stage de Flamenco Descalzo se déroulera à compter d’un nombre d’inscrit(e)s minimum de 
12 personnes et pourra accueillir un maximum de 20 personnes pour des raisons de confort 
pédagogique et de sécurité. 



 

 
 
 
 
   Modalités et informations pratiques 

 
- Les stages se dérouleront les samedis après-midi suivants de 16h00 à 19h00 : 
 
. samedi 30 janvier 2016 / Studio de danse du Bon Pasteur 
. samedi 12 mars 2016 / Studio de danse du Bon Pasteur 
. samedi 23 avril 2016 / Studio de danse du Bon Pasteur 
 
- Adresse du studio de danse 

 
Grâce au soutien du Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg, le studio de 
danse du Bon Pasteur est mis à la disposition de l’Amicale sportive de 
l’Eurométropole de Strasbourg situé :  
. Studio du Bon Pasteur - 12a, boulevard Jean-Sébastien Bach - Strasbourg  
(en face du parc de l’Orangerie).    
 
            
- Tarifs (par personne)  
 
Deux formules tarifaires au choix :  
. Inscription à l’unité  
. Inscription groupée aux 3 ateliers  
 

Statut Atelier à l’unité Forfait pour les 3 ateliers 
(1) 

Personne membre de l’amicale 
sportive EMS 

 
40 € 

 
110 € 

Personne travaillant à l’EMS 
mais non membre de l’amicale 

sportive 

 
45 € 

 
120 € 

 
Personne extérieure à l’EMS 
 

 

55 € 

 

150 € 

 

(1) Dans le cas du forfait, l'engagement est à considérer comme un tout, il ne pourra être 
procédé à aucun remboursement en cas d'absence à un ou plusieurs ateliers. 

 
- Equipement et habillement 

 
Cette danse se pratique pieds nus. 
Il est vivement recommandé de porter des vêtements souples afin de se sentir à l'aise 
(jupe au dessus d'un pantalon type caleçon, foulard-écharpe à nouer autour des hanches…). 

 
- Date limite des retours d’inscription 
 
Pour des questions d’organisation, les délais d’inscription à chacun des samedis après-
midi 
d’immersion seront clos une semaine avant la tenue de chaque atelier.

Il n’est pas impératif de suivre l’ensemble des ateliers de danse mais un suivi régulier 
s’avère bénéfique et est vivement conseillé car il permet à l’élève de mesurer sa 
progression.  
L’inscription à l’un ou l’autre samedi après-midi seulement est possible. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Conditions générales 

 

- L'inscription à un atelier ne sera définitive qu'après réception du bulletin 
d'inscription dûment complété́ accompagné du chèque de règlement. 

- En cas d'annulation d'un atelier, les personnes inscrites seront prévenues par 
email ou par téléphone et seront remboursées. 

- En cas d'absence d’un participant ou d'annulation de sa part le jour de 
l'atelier, un transfert de son inscription pourra être sur l’atelier suivant sauf 
pour le dernier atelier de l’année où la somme versée ne pourra ni être 
remboursée ni être transférée au bénéfice d’un stage ultérieurement 
organisé. 

 
 

Les bulletins d’inscription (fiche n°8, téléchargeables via le site internet de l'ASEMS :  
www.asems.eu  accompagnés du payement sont à retourner à : 
 

Anne-Marie HUCKEL (service hygiène et santé environnementale). 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’ASEMS. 

 

 
Contact/informations complémentaires 
 

A l’ASEMS : 
Anne-Marie HUCKEL 
Tél. professionnel : 03 68 98 73 67 (service hygiène et santé environnementale) 
Tél. privé : 03 88 23 00 96 / 06 79 25 49 53 
Mail : anne-marie.huckel@strasbourg.eu 
 
 
Suppléante : Michèle SCHRAMM /michou.schramm@gmail.com 

 
Vous pouvez également adresser vos questions ou demandes d’informations 
complémentaires  
via la messagerie de l’amicale sportive de l’Eurométropole de Strasbourg à l’adresse 
mail suivante : asems@strasbourg.eu  
 
 

 


