ECOLE DE DANSE AGNES FAURE
Tarifs des cours enfants 2015 - 2016
Règlement ANNUEL :
Discipline classique et discipline jazz
680 € + 30 € d’inscription annuelle
Nous vous invitons à faire deux chèques le jour de l’inscription,
datés du même jour.
355 €, à l’inscription en juin
355 €, à l’encaissement début janvier 2016
Les tarifs sont dégressifs pour les enfants faisant deux
disciplines (classique + jazz : supplément de 355 € pour
l’année scolaire).

Rentrée 2015 - 2016
Chers amis,
Les inscriptions pour l'année scolaire à venir ont lieu début juin.
La rentrée des enfants pour l'année 2015/2016 se fera à partir du mardi 15 septembre 2015. Les "petits" du mardi 17h15, reprendront les
cours le dernier mardi de septembre. Les cours de jazz adolescents reprendront le jeudi 17 septembre 2015.
Les horaires sont définis par âges et par niveaux, ceci pour le bien des enfants et la qualité des classes.
Chaque enfant peut, pour le même tarif, suivre deux cours de danse classique par semaine. Tous les cours peuvent être rattrapés
en cas d’absence. Les adolescents peuvent s’ils le souhaitent, intégrer gratuitement les cours de danse classique
et barre au sol pour adultes pendant les vacances scolaires.
Pour la discipline jazz : l’enfant suit un cours par semaine.
Aucun cours n’a lieu pendant les vacances scolaires. Chaque trimestre est clos par une séance Porte Ouverte à laquelle vous pouvez inviter
amis et famille pour voir l’évolution du travail de votre enfant. Tous les deux ans l'école organise un spectacle pour les enfants.
Merci d'avoir la gentillesse d'aller vous réinscrire sur le site et de bien vouloir remplir toutes les informations de façon à obtenir un fichier
renseigné et sans erreur.

Je vous remercie de votre sympathie.
Agnès Faure
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horaires des cours pour enfants 2015 - 2016
Danse classique

Jazz
17h15 à 18h15

Initiation 1

4 ans ½
5 ans ½

MERCREDI

16h00 à 17h00

8 / 10 ans

18h15 à 19h30

Avancés

10 / 12 ans

JEUDI

18h15 à 19h15

14 / 17 ans

14h00 à 15h00

1er degré

6 / 7 ans

15h00 à 16h00

Initiation 2

6 ans

17h30 à 18h45

Avancés

10 / 12 ans

JEUDI

17h15 à 18h15

1er degré

6 / 7 ans

VENDREDI

17h15 à 18h15

½ avancés

8 / 9 ans

18h15 à 19h30

Grands avancés

12 / 15 ans

MARDI

MERCREDI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour inscrire votre enfant à l’école de danse pour l’année 2015/2016, vous devez :
1/ remplir la fiche d'inscription sur le site, puis l'imprimer
2/ joindre vos deux chèques datés du même jour
3/ remettre l’ensemble à Agnès Faure.
(un certificat médical obligatoire vous sera demandé pour chaque enfant en septembre 2015).
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