
TARIF DANSE ANNEE 2021/2022 
 

- 1 PERSONNE 1 COURS MODERN/SEMAINE: 165 euros 

(en une fois ou en 3 fois 55 euros) 

- COURS EVEIL/ INITIATION : 150 euros (en une fois ou en 3 fois 50 euros) 

* 1 COURS EVEIL/INITIATION + 1 PERSONNE 1 COURS MODERN/SEMAINE  : 306 euros 

(au lieu de 315 euros) (en une fois ou 3 fois 102 euros) 

* 2 PERSONNES de la même famille : 321 euros 

(165+156) (en une fois ou en 3 fois 107 euros) 

* 3 PERSONNES de la même famille : 459 euros 

(165+156+138) (en une fois ou en 3 fois 153 euros) 

* 4 PERSONNES de la même famille : 579 euros 

(165+156+138+120 ) (en une fois ou en 3 fois 193 euros) 

REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE L’A.S.B.A 

Le versement peut s'effectuer en 1 ou 3 chèques (encaissement: octobre, janvier, avril)  

à remettre au professeur avant fin septembre. 

Toute année scolaire commencé est due dans son intégralité. 

Pour toute question concernant la facturation contactez Mme PACARD Edwige : 07.71.03.37.36 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

EVEIL CORPOREL : l'enfant découvre son corps et ses possibilités physique, expérimente 

des actions (sauter, chuter, tourner,...) et appréhende le rythme et l'espace. Il ne s'agit 

pas de s'engager dans un apprentissage technique, au sens strict, mais plutôt de gouter 

au plaisir du mouvement dansé. 
 

INITIATION A LA DANSE : Il s'agit pour l'enfant d'acquérir tranquillement les grands 

principes qui régissent l'ensemble des styles de danse. Par le biais d'exercices mettant en 

jeu la coordination et force physique, la mémorisation de courtes séquences de 

mouvements, l'expérimentation personnelle en relation à la musique, il va 

progressivement entrer dans la danse. 
 

DANSE  JAZZ : Son apprentissage passe par la musique avec laquelle elle entretient un 

rapport fusionnel. Sa technique toujours en évolution fait référence autant à la danse 

africaine qu'à la danse classique ou moderne américaine. L'émotion et le rythme en font 

une danse vivante et pleine d'énergie. Toujours présents, ils servent à trouver ce qu'on 

nomme le feeling. La technique reste exigeante car très pointue dans la coordination et la 

virtuosité rythmique. La danse jazz est faite pour les personnes débordants de vitalité et 

aimant les musiques rythmées. 
  

TENUE (stretch et où on se sent à l'aise): Justaucorps ou tee-shirt, leggins ou collant sans 

pieds, pieds nus (pas de chausson). Cheveux attachés (queue de cheval ou chignon) 
 


