PROFESSEURS :
EVEIL dès 3 ANS ; MODERN’JAZZ et CLASSIQUE : CAROLE (06.37.26.21.05)
CLASSIQUE : ADELINE (danseuse au corps de ballet de l’opéra d’Helsinki et soliste d’une
compagnie au Danemark)
STREET JAZZ ET AFRO : PERRINE (danseuse cabaret)
Pour les cours de danse orientale et salsa il faut appeler directement les professeurs
DANSE ORIENTALE: CHLOE (06.48.67.57.41)
SALSA: FREDO (06.59.61.14.17)

TARIFS :
Cotisation annuelle:

15 € à régler lors de l’inscription

Le paiement se fera à l’inscription en 1 ou 3 ou 10 chèques (Ci-joint le tableau des tarifs, si vous avez
des questions n’hésitez pas à m’appeler)
Les tarifs tiennent compte des vacances scolaires et les absences ne donneront lieu à aucun
remboursement

COIFFURES Obligatoires pours les cours de danse :

Pour tous les cours une queue de cheval pour les cheveux longs ou demi queue de
cheval pour les cheveux mi long et pour le Classique un chignon

DOSSIER D’INSCRIPTION :
2 enveloppes timbrées à votre adresse
Une attestation d’assurance extra scolaire ou responsabilité civile

Les intitulés des cours de danse ont changé voici les explications pour vous y
retrouver :
Pour le Classique :
• Initiation : CP CE1
• Préparatoire : CE2 CM1
• Elémentaire 1 / 2 : CM2 6ème 5ème 4ème
• Sup / Avancé : 3ème 2nde 1ère Terminale
• Concours 1 : CE1 CE2 CM1
• Concours 2 : CM2 6ème 5ème 4ème
• Concours 3 : 3ème 2nde 1ère Terminale
Pour
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Moderne Jazz :
Eveil : 1ère, 2ème et 3ème année de maternelle
Initiation : CP CE1
Préparatoire : CE2 CM1
Catégorie 1 : CM2 6ème
Catégorie 2 : 5ème 4ème 3ème
Avancé : 2nde 1ère Terminale
Perf 1 : CE1 CE2 CM1
Perf 2 : CM2 6ème 5ème 4ème
Perf 3 : 3ème 2nde 1ère Terminale

Pour le Street et Afro :
• Enfants : CE2 CM1 CM2
• Ados : 6ème 5ème
• Avancé 1 : 4ème 3ème
• Avancé 2 : 2nde 1ère Terminale

Le paiement se fait à l’année et doit se faire en totalité lors de l’inscription en 1 fois,
3 fois ou 10 fois
Pour les cours de jazz /contemporain et initiation jazz ou /et classique ainsi que le
street jazz/afro l’ordre est « espace de la danse »
Pour les cours de classique l’ordre est « association cadanse »
Si votre enfant fait jazz/contemporain et classique merci de me contacter afin que je
vous explique le paiement
ADHESION ANNUELLE : 15€ par famille
EVEIL : 200€ / année
2 COURS EVEIL : 280€ / année
1 COURS / SEMAINE : 240€ / année
2 COURS / SEMAINE : 360€ / année
3 COURS / SEMAINE: 480€ / année
4 COURS / SEMAINE: 600€ / année
COURS illimité :

720€ / année

A LA CARTE :
1 COURS : 15€
10 COURS DANSE : 100€

-5% sur la 2ème inscription
-10% sur la 3ème inscription

Un stage de danse avec Adeline et Carole sera organisé la semaine du 25 au 29 juillet
et avec Perrine le mardi 30 août (ci-joint les flyers).
Les cours commenceront à partir du lundi 5 septembre et je serais présente à
l’école de danse le mercredi 31 Août et vendredi 2 septembre de 17h30 à 20h
pour les inscriptions (Cotisation annuelle offert si inscription sur ces 2 jours là).
Depuis plusieurs années l’école présente des élèves à des concours de danse. Ce
sont des concours ouverts aux enfants à partir de 7 ans.
Cette année les concours seront préparés pendant les cours en classique nommé
« concours » et en moderne jazz nommé « perf ». Ces cours sont ouverts à tous
même si les élèves ne souhaitent pas faire les concours.
Les tenues vous seront communiquées à la rentrée
N'hésitez pas à me rejoindre sur facebook à la page « espace de la danse » ou sur
mon profil « carole subile » toutes les informations y sont mises
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Amicalement

CAROLE

