sanae Meniar

ANIMATRICE SPORTIVE
Animateur sportif

Fitness

Danse

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/sanae-meniar

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

Professeur de gym

Travail de groupe

Maison des Sports d'Avignon UFOLEP
Depuis novembre 2016

Avignon





Infos



29 ans
Titulaire du permis de conduire

Contact
 meniars@live.fr



0663778442



Encadrement exclusif d'un groupe de femme pour de l'entretien
corporel, exercices posturaux.

Sorties





établissement.
Je reste à votre entière disposition
pour tout renseignements
complémentaire et d'un éventuel

Professeur de danse




TYPES FITNESS



DANSE,COMPETITION DE HAUT
NIVEAU



MUSCULATION

Encadrement et préparation au concours des groupes de danse

Le Lieu



Les Angles (France)

Théâtre, cinéma, randonnée

Sport



de danse

compétences au profit de votre



Coach sportive des groupes de
concours



souhaite mettre en applications mes

Animer une séance

LOISIRS



Actuellement professeur de fitness et

expériences professionnelles, je

Encadrer un groupe de personne



Art et Culture
Chateau Neuf du Pape (France)
Depuis septembre 2016

Ecole de danse Le Studio
Le Pontet (France)
Depuis septembre 2016

groupe de personnes, suite à mes

Encadrer une équipe



Professeur de danse Hip Hop

Présentation
Capable de prendre en charge un



Depuis septembre 2016



Apprentissage d'un style danse et préparation de gala.

Animatrice de centre de loisirs
Centre de loisirs Barbentane
Juillet 2016 à août 2016



Barbentane (France)



CDD



rendez-vous.
Cordialement.
Melle Meniar

Professeur de Fitness
Fitness concept
Saint Etienne du grès (France)
Depuis novembre 2015






Prise en charge d'un groupe de personnes entre 20 et 30,
assurant des cours de renforcement musculaire et
cardiovasculaire type chorégraphique.

Animatrice de danse
mairie de Bedarrides




France



Depuis septembre 2014

Prise en charge d'enfant d'école maternelle et primaire,
préparant à chaque fin de cycle un mini spectacle dans la cours,
présentant le travail des éléves devant un public, animateurs, et
directeur de l'école.

Professeur de danse Hip Hop
Evasion danse




Bedarrides (France)



Depuis septembre 2014

Prise en charge d'un public de 5 à 50 ans, donnant des cours de
danse et de sport, préparant un gala à thème chaques années

Professeur de Fitness
BODY SQUARE


CV créé sur



Juillet 2014 à juin 2015

Prise en charge d'un groupe de personnes entre 20 et 30,
assurant des cours de renforcement musculaire et
cardiovasculaire type chorégraphique.
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Professeur de danse
Ecole de danse Brigitte Lipari
Depuis septembre 2013



tarascon et arles (France)





Prise en charge d'un public allant de 15 à 45 ans, apprendre
une technique de danse, la relaton musique mouvement, afin
de préparer le gala de fin d'année au théâtre antique de Arles

FORMATIONS
BPJEPS AGFF
MAISON DE SPORT 84



Depuis 2014

BPJEPS AGFF option Forme en cours collectifs

BAC
LE DEVOIR

SCIENCES MEDICO SOCIALE

BAFA


CV créé sur

Depuis 2004
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