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Danse
Modern’Jazz
Hip Hop - Street Dance
Eveil - Initiation

TARIF DE LA SAISON 2018 – 2019
Cotisation Annuelle Orgevalaise = 50 €

-

Cotisation Annuelle Non Orgevalaise = 60 €

Forfait Annuel Cours : calcul / heures de cours hebdo - remise 10% à partir du 2ème membre de la même famille
1h = 240 € - 1h¼ = 290 € - 1h½ = 340 € - remise 40% sur 2ème cours.
Participation Frais de Costumes du Spectacle Annuel = 20 € pour un cours hebdo (costumes conservés
par l’adhérent sauf les accessoires propres aux chorégraphies)
A l’inscription sont exigés : 1 Certificat Médical (valable 3 ans) + le Paiement.
Le Paiement (cotisation + forfait cours annuels + frais de costume) s’effectue en un seul versement avec possibilité de régler par
2 chèques à l’inscription. Le 1er encaissé fin septembre et le 2ème début février.

Reprise des cours : MARDI 11 septembre 2018
Pas de cours pendant les vacances scolaires
Mardi
17h00
18h00
19h00
20h30

Gymnase de l’Ecole Pasteur
- 18h00 initiation
- 19h00 modern jazz
- 20h30 modern jazz
- 22h00 modern jazz

né en 2012/2011 (6-7 ans)
né en 2010/2009 (8-9 ans)
né en 2002/2001/2000…(16-17 ans et +)
adultes

Mercredi Gymnase de l’Ecole Pasteur
10h00 - 11h15 modern jazz
né en 2009/2008 (9-10 ans)
11h15 - 12h45 modern jazz
né en 2008/2007 (10-11 ans)
Mercredi Grande Salle du Plateau Saint Marc
14h00 - 15h30 modern jazz
né en 2007/2006 (11-12 ans)
Mercredi Gymnase de l’Ecole Pasteur
16h00 - 17h30 modern jazz
né en 2006/2005 (12-13 ans)
17h30 - 19h00 modern jazz
né en 2005/2004 (13-14-ans)
Jeudi
17h30
18h30
20h00

Grande Salle du Plateau Saint Marc
- 18h30 éveil
né en 2014/2013 (4-5 ans)
- 20h00 modern jazz
né en 2004/2003/2002 (14-15-16 ans)
- 21h30 modern jazz
avancé sur sélection

Vendredi Gymnase de l’Ecole Pasteur
17h00 - 18h00 hip hop
né en 2010/2009/2008 (8-9-10 ans)
18h00 - 19h15 hip hop
né en 2007/2006/2005 (11-12-13 ans)
19h15 - 20h45 hip hop
né en 2004/2003/2002… (14-15-16 ans et +)
Samedi Gymnase de l’Ecole Pasteur
14h00 - 18h30
Préparation à la scène et aux examens - répétitions - ateliers …..

SPECTACLE de Fin d’Année : Dimanche 2 juin 2019 à l’Espace Maurice Béjart de Verneuil sur Seine

