
Rock’n’Roll 
acrobatique

18 h —  19 h 19 h — 20 h 20 h — 22 h
LULU Formation Small Formation Small Couples compét.

MAMA Cours débutants 
enfants

Cours débutants 
adultes

Couples compét.

Cours avancés 
enfants

Cours avancés 
adultes
Cours Plaisir

MEME Compét. juniors Compét. juniors

Formation Small Formation Small

Couples compét. Couples compét.

VEVE Compét. juniors Compét. juniors

Cours pré-compét. 
enfants
Couples compét. Couples compét.

SASA groupe show 
9h —  12h

TARIFSTARIFS 
Enfants débutants et avancés fr. 96.–/10 leçons
Adultes débutants et avancés fr. 150.–/10 leçons
Adultes Plaisir  fr. 200.–/an
Cotisation club Enfants (8 à 14 ans) fr. 280.–/an
 Adultes fr. 400.–/an
   
Inscriptions www.frequencerock.ch 
informations cours@frequencerock.ch 

Venez apprendre 
à danser le rock’n’roll 
en dix leçons !

Les cours ont lieu 
durant toute l’année 
scolaire au collège de la 
Promenade à Neuchâtel.

Pour les adultes, nous vous proposons deux sessions 
de nouveaux cours débutants par an au mois de février 
et au mois de septembre.
Enfants (dès 8 ans) trois sessions de cours débutants 
par années.



Fréquence Rock Neuchâtel
Rock’n’Roll Acrobatique
CP 426 • 2002 Neuchâtel
CCP : 17-378710-6
IBAN : CH10 0900 0000 1737 8710 6

Président
Bastien Aubert
Pierre Grise 6 • 1791 Courtaman • Suisse
+41 76 822 97 22

frequencerock
 frequence_rock

conception et réalisation
fmga • federico mariotti graphic arts
femariotti@gmail.com | +41 78 732 09 08

Vous cherchez
une animation 
pour votre soirée 
d’entreprise,
soirée privée, 
événement
ou manifestation ?

Le Fréquence Rock
vous propose une 
démonstration et un 
spectacle sur mesure ! 
Acrobaties à couper 
le souffl  e, humour, 
chorégraphie et costumes 
sur divers thèmes connus 
de tous. Voilà ce qui vous 
attend au programme du 
show «Fréquence Rock»

Le Fréquence Rock
club de rock’n’roll acrobatique
à été fondé en 2002 à Neuchâtel

Reconnu centre de performance par Swiss Olympic le Fréquence 
Rock propose des cours pour tous les niveaux du débutant à la 
compétition de niveau national ou internationale. Vous trouverez 
forcément votre bonheur au sein de notre club très actif.

Les couples de compétitions sont encadrés par Bastien Aubert 
ancien no 2 mondial, trois fois champion suisse et cinq fois vainqueur 
de la coupe Suisse et entraîneur de la fédération Suisse de rock’n’roll 
acrobatique. Les divers cours enfants et adultes sont donné par des 
moniteurs expérimenté et reconnu jeunesse et sport.

Notre cours plaisir  a pour seul objectif la joie de danser 
et progresser à son rythme. 

Mais le Fréquence Rock c’est aussi une  équipe  dynamique qui se 
produit lors de show ou spectacle à l’occasion de divers évènements.


