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Edito : Mot du comité d’Organisation 

 

Chers collègues, ami(e)s sportifs(ves) et danseurs (seuses),  

 

Les JO de Paris en 2024 vont accueillir pour la 1ere fois la Danse comme discipline 
sportive.  

Nous sommes fiers de pouvoir organiser la première animation danse en 
partenariat avec l’association Groupe BPCE Sport avant les JO      .  

Ce week-end proposé sera chaleureux, comme la ville de Toulouse qui l’accueille. 
Nous espérons y partager de bons moments de convivialité, de passion, au travers 
des cours collectifs tant en rock qu’en salsa.  

 

Pour cela, nous vous y attendrons, nombreux nous l’espérons. 

Un niveau de pratique minimum est souhaité pour une bonne cohésion dans les 
deux groupes de pratique.  

Nous aurons aussi la possibilité de découvrir ou de s’exercer à d’autres danses, et 
de nous amuser avec la présence de 2 coachs professionnels (Nathalie et Carlos).  

Nous espérons que le programme proposé ainsi que les lieux sélectionnés vous 
seront agréables. 

Amis(es) danseurs(seuses), les places étant limitées pour cette première édition, 
inscrivez-vous rapidement, et donnons-nous rendez-vous le 25 novembre… 

On compte sur vous… 

Johanne, Laurent, Maxime 

 

Mot du Président de l’Association Groupe BPCE Sports 

« ENTREZ DANS LA DANSE »  

Il y a quelques années, Alain PIED, délégué de notre Association, avait formulé la 
création d’un Challenge « Danse de Salon » qui n’avait pu aboutir. Aujourd’hui, il 
serait certainement ravi de voir naître cette animation.  

Sous l’impulsion de Johanne Laurent, Laurent Marcou et Maxime Roche, le 
Groupe BPCE Sports est heureux de vous convier à cette nouvelle manifestation.  

Merci à tous les acteurs de cette première organisation qui aura lieu à Toulouse.  

 

Philippe Dubois,  

Président de l’association Groupe BPCE Sports 
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PRESTATIONS & INFORMATIONS 

Pour nous rejoindre en transport en commun : 

*En train depuis la gare de Toulouse Matabiau sortie Metro Compans-Caffarelli 

 
*En avion depuis l’aéroport Toulouse Blagnac via une navette bus jusqu’à 
Compans-Caffarelli ou tram & métro 

https://www.tisseo.fr/se-deplacer/navettes-thematiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu de résidence Le lieu des animations 

  

 
20 Bd Maréchal Leclerc, 31000 Toulouse 

 

 
9 Rue Louis-François Lejeune, 31000 Toulouse 

 

 
https://www.hoteldebrienne.com/fr/ 

 

 
http://www.le-neuf.fr/ 

  

https://www.tisseo.fr/se-deplacer/navettes-thematiques
https://www.hoteldebrienne.com/fr/
http://www.le-neuf.fr/
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PROGRAMME 
Vendredi :  

Dès 18H : Accueil des participants à l’hôtel. 
 
19h00/21h00 : Briefing, accueil, pot de bienvenue suivi d’un buffet. 
 
21h30 /22h30 : 1ers cours par atelier : reprise des bases par atelier rock 
et salsa 

  
Samedi : 

9h30/10h30 :  Cours intermédiaire par atelier Rock & Salsa 
(enchainements de 1er niveau intermédiaire).  
 
11h00/12h00 : reprise des cours par atelier :  salsa + initiation bachata & 
rock + initiation Rock Swing. 
 
12h00/14h00 : pause déjeuner. 
 
15h00/16h00 : Cours intermédiaire (enchainements de niveau 
intermédiaire un cran au-dessus) par atelier Rock & Salsa. 
 
16h30/17h30 : reprise / mix / inversion / initiation autres danses selon les 
souhaits communs😉.   

  
19h30 : Début de la soirée de gala et surprises...  
  
Dimanche :  

10h30/12h00 : Au choix des participants : Rock, Salsa, Bachata, Swing… 

selon les souhaits communs😉.    
 
12h00 : pause déjeuner buffet. 

 
14h00 : fin :-(  
 

Ce programme peut être susceptible d’évoluer. 
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INSCRIPTIONS 
 
 
Pour vous inscrire, au plus tard le 30 septembre 2022 
 
 
Chaque personne devra envoyer par email son adhésion à : 
maxime.roche@cemp.caisse-epargne.fr 
 
✔La fiche d’inscription dument complétée. 
✔Les participants doivent être adhérents au Groupe BPCE Sports 2022.  
 

Le montant du forfait est de 260€/personne. 
 

(Base chbre double ou twin & hors adhésion à GBS, et éventuellement hors 
participation/prise en charge de votre CSE ou association locale) 
 
 
Paiement de préférence par virement : 
 
Compte du Groupe BPCE Sports :  
FR76 1333 5003 0108 0040 4189 284  
 
Merci d’inscrire dans le libellé votre(vos) nom(s), prénom(s) et entité 
 
 
Paiement possible par chèque :  
 
A l’ordre de "groupe BPCE Sport" en précisant au verso du chèque : DANSE 
est également à envoyer par voie postale à l’attention de : 
 

• Mr Maxime ROCHE 
• Gestion Privée 
• 42 rue du Languedoc 
• BP 90112 
• 31001 TOULOUSE CEDEX 6 

 
Conditions d’annulation :  
 
Si le nombre d'inscrits validés est inférieur à 50 à fin septembre, l'organisation se réserve le droit 
d'annuler le week-end, et de rembourser l’inscription. 

Le nombre de participants ne pouvant pas dépasser 60 personnes, par conséquent nous ne 
pourrons prendre en compte que les 60 premiers inscrits. (Inscriptions reçues et payées) 

En cas d'annulation du fait de Pandémie, le week-end pourra être reporté. 

En cas d'annulation de votre fait :   

- Avant le 20 octobre, 50% remboursé,  
- Après le 20 octobre, pas de remboursement. 

mailto:maxime.roche@cemp.caisse-epargne.fr
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CONTACTS 

 

Equipe organisatrice : 

 

 

Laurent MARCOU 
laurent.marcou@bpce-it.fr 

06.71.25.84.18 / 05.67.27.90.10 

 

 

 

 

Johanne LAURENT 
Johanne.laurent@cemp.caisse-epargne.fr 

06.81.27.84.50 / 05.62.25.90.13 

 

 

 

 

 

Maxime ROCHE 
maxime.roche@cemp.caisse-epargne.fr 

    06.20.20.19.14 / 06.12.92.61.60 
 

   

 

 

mailto:laurent.marcou@bpce-it.fr
mailto:Johanne.laurent@cemp.caisse-epargne.fr
mailto:maxime.roche@cemp.caisse-epargne.fr

