
 

 

déal pour 
Idéal pour les fans de Zumba® les plus jeunes. Les 
enfants de 4 à 6 ans peuvent s'amuser entre amis 
et se défouler au rythme de leur musique préférée. 
Comment ça marche ? 
Les cours Zumba® Kids sont des fêtes dansantes 
regorgeant d'énergie avec des mouvements 
adaptés aux enfants. Nous simplifions les pas, 
ajoutons des jeux des activités et des éléments 
d'exploration culturelle dans la structure du cours. 
Avantages 
Cela permet de mener une vie saine et d'inciter les 
enfants à pratiquer des activités physiques sans 
effort en les rendant amusantes. Les cours 
comportent des éléments essentiels pour le 
développement des enfants, tels que l'autorité, le 
respect des autres, le travail en équipe, la 
confiance en soi, l'estime de soi, la mémoire, la 
créativité, la coordination, l'équilibre et les 
connaissances culturelles.
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ZUMBA PARTY ! 

Qu'est ce qu'une Zumba 
Party ? 

Une Zumba Party est une 
séance de Zumba plus festive, 
différente d'un cours classique 
et surtout c'est une séance 
ouverte à tous. De ce fait, il n'y 
a pas de niveaux, chacun va à 
son rythme et tout le monde 
trouve sa place et sa façon de 
se défouler en s’amusant. 
Différents thèmes sont 
proposés tout au long de 
l’année … 

ANIMATIONS 

Tous en scène !   

Découvrez le plaisir de la 
scène lors des animations  
telles que la participation au 
Téléthon, 24H du Handicap, 
Les pièces jaunes, Forum des 

associations 
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