Intitulé de l'activité
Nom du professeur
Téléphone du professeur

Public concerné
Enfants 4 à 6 ans
initiation CLASSIQUE
Enfants 6 à 8 ans
préparatoire CLASSIQUE
Enfants 8 à 14 ans
AVANCE CLASSIQUE
Ados et adultes
NEO CLASSIQUE

DANSE CLASSIQUE ET NEO CLASSIQUE
David VILETTES Professeur diplômé d’Etat
06 16 41 53 45

Lieu de l'activité

Horaires

Halle sport du collège HAUT

Samedi de 11h à 11h45

INITIATION

Halle sport du collège HAUT

Samedi de 10h à 11h

PREPARATOIRE

Halle sport du collège HAUT

Lundi de 17h30 à19h00
*Voir concours

ELEMENTAIRE

Halle sport du collège BAS

Lundi de 20h15 à 21h15

CONTEMPORAIN

*Préparation au concours chorégraphique le lundi de 19h15 à 19 h45.
Pour les enfants présentés au concours ,les tarifs enfants sont majorés de 25€ par trimestre.
Public concerné et durée de
Adhésion annuelle
Licence ou
Cotisation 3 chèques
l'activité
Lou-Recantou
assurance annuelle
annuels(2)

Cotisation 1 chèque
annuel(3)

Enfants à partir de 4 ans
1h/semaine

10 €

14 €

TN : 74€ + (2 x 50€)
TR : 63€ + (2 x 39€)

TN : 174€
TR : 141€

Ados à partir de 13 ans
et adultes 1h30/semaine
Préparation aux concours pour les
plus anciennes pratiquantes

10 €

14 €

TN :80€ + (2 x 56€)
TR : 69€ + (2 x 45€)

TN : 192€
TR : 159€

TN : Tarif normal / TR :Tarif réduit de 25% dans le cas d'activités multiples.
(1) Licence fédérale pour les activités sportives agréées jeunesse et Sport ou assurance de l'association pour les activités non sportives ou non agréées jeunesse et Sport, Le
montant de l'adhésion à l'association et celui de la licence ou assurance sont acquités en même temps que le premier réglement.
(2) Trois chèques à l'ordre de "Lou Recantou" encaissés le 20 oct, 20 janv. , 20 avril (3) Un seul chèque le 20 oct.

