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Inscriptions jusqu’au 23 janvier… 
VENEZ VOIR, VENEZ ESSAYER, VENEZ DANSER… AVEC L’ÉCOLE DE DANSES LATINES 
SALSA CONTIGO! 
 
Saguenay, le mercredi 11 janvier 2012 - Salsa Contigo, VOTRE école la plus 
spécialisée en danses latines, rappelle à toute la population qu’il est temps de 
s’inscrire pour la prochaine session de cours. Bachata, merengue, cumbia, salsa et 
rueda sont proposés pour vivre la chaleur des tropiques et contrecarrer le temps froid de 
l’hiver. Les cours débuteront le 24 janvier à Chicoutimi (70, rue Racine Est), le 25 janvier 
à Jonquière (2338, rue St-Dominique, 2e étage) et le 29 janvier à Alma (Boîte à Bleuets 
située au 525, rue Sacré-Coeur Ouest).  
 
Entre temps, tous ceux et celles qui désirent un avant-goût sont invités à venir assister 
aux soirées portes ouvertes pour connaître la dynamique de l’école et faire un essai 
gratuit. La prochaine séance d’information aura lieu dès demain soir à Jonquière à 
compter de 19 h 30. Les gens pourront également se rendre à la Boîte à Bleuets d’Alma 
le dimanche 15 janvier, toujours à 19 h 30. Lors de ces deux soirées, les personnes 
présentes obtiendront tous les détails sur les cours offerts ainsi que sur les inscriptions 
et auront la chance de participer à une initiation des danses qu’ils découvriront pendant 
la session. Une prestation des professeurs est aussi au programme afin de montrer 
toute la beauté qui se cache dans ces danses provenant tout droit des Caraïbes. 
 
Rappelons que Salsa Contigo évolue dans la région depuis près de trois ans. Fondée 
par Ivan Salazar, d’origine vénézuélienne, et de Mireille Côté, native de Jonquière,  
l’école offre des cours et organise des événements, toujours dans le but de promouvoir 
la richesse de la culture latine. Elle compte quelque 200 élèves qui se déplacent à 
chaque semaine, seuls ou en couple, pour vivre leur passion pour ces danses 
ensoleillées et cette musique exotique, dans une ambiance toujours très amicale et 
chaleureuse.   
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Source : École de danses latines Salsa Contigo 
  Téléphone : 418 512-3484 
  www.salsacontigo.ca  


