Les Studios Actuels
de
la
Danse
C.D.E.C.

Les Studios Actuels de la Danse
C.D.E.C.

PROGRAMME ANNÉE 2017 – 2018

TARIFS SAISON 2017 – 2018

RUE SUZANNE ET GEORGES RAMIÉ À VALLAURIS - FACE À MADOURA

Rentrée le 14 septembre 2017

TÉL : 06 03 03 14 00 – site internet : dansecdec.fr
COURS DE DANSE CONTEMPORAINE ET MODELAGE CORPOREL

Tous les cours sont assurés par des professeurs Diplômés d’Etat.
Adhésion familiale annuelle obligatoire : 25€ parents, enfants

Le REGLEMENT est ANNUEL (3 trimestres) du

1er

octobre au 30 juin.

Enfants – Eveil – Initiation
Les cours enfants ont un effectif réduit : entre 6 et 8 élèves par classe
Cours Eveil et initiation
1 cours par semaine

390€ (130€/Trim)

Danse contemporaine :
Enfants de 8 à 13 ans - Groupe de 8 élèves
1 cours par semaine
2 cours par semaine

390€ (130€/Trim)
480€ (160€/Trim)

420€ (140€/Trim)
510€ (170€/Trim)

Adultes danse et/ou modelage
1 cours par semaine
2 cours par semaine
3 cours par semaine
4 cours par semaine

Cours avancé
495€ (165€/Trim)
600€ (200€/Trim)
750€ (250€/Trim)
850€ (285€/Trim)

Niveaux

Lundi

Eveil

4 / 6 ans

17h15 - 18h15

Initiation 1

6 / 8 ans

17h30 - 18h30

Cours
8 à 13 ans

Jeunes

Adultes

Modelage
corporel
Temps
danse

Jeunes de 14 à 16 ans - Groupe de 8 élèves
1 cours par semaine
2 cours par semaine

Danse contemporaine

Le mois de septembre est à régler et correspond à 1/6ème du trimestre.
Il se règle à l’inscription avec l’adhésion de l’année.

Cours danse
enfants

TOUS ÂGES – TOUS NIVEAUX

600€ (200€/Trim)
750€ (250€/Trim)

-15% sur présentation de la carte étudiant (-26 ans)
-10% à partir de 2 membres de la même famille (les parents et leurs enfants)
Réductions non cumulables

Mardi

Mercredi

Jeudi

8 à 10 ans

17h30 - 18h30

17h30 - 18h30

10 à 13 ans

17h45 - 18h45

17h30 - 18h30

Jeunes
14 à 16 ans
Adultes
Débutants
Adultes
Moyens 1/2
Adultes
Avancés
Adultes
Spécial
Senior

Vendredi

18h30 - 20h00 18h00 -19h30
19h30 - 21h00

19h30 - 21h00 17h00 - 18h00

12h30 - 13h30 12h30 - 13h30
18h30 - 20h00 12h30 - 13h30
12h30 - 13h30
19h30 - 21h00 18h30 - 20h00
18h30 - 21h00

18h45 - 20h45

17h30 - 18h30
17h45 - 18h45 10h30 - 11h30 10h45 - 11h45
10h30 - 11h30
18h35 - 19h35
18h45 - 19h45 18h30 - 19h30 17h30 - 18h30
15h30 - 16h30

Les cours adultes seront assurés avec un effectif impératif d’un minimum de 8 élèves par classe.
Veuillez prendre connaissance de l’intégralité du règlement intérieur.
L’école ouvre ses portes 15mn avant les cours.
Nous vous prions d’être présents dès le début des cours, pour respecter le corps et les
participants.
SVP ne faites pas attendre vos enfants à la fin de leurs cours. Les enfants danseurs attendront leurs
parents dans l’école au 1er étage.
La présentation du travail chorégraphique se fera à Vallauris.
Le spectacle de fin d’année n’est pas une obligation, toutefois, ceux qui s’y engagent doivent respecter
cet engagement, leurs partenaires et les professeurs : présence régulière et assidue.
Pas de modification de tarifs pour les répétitions ni les cours supplémentaires.
Vacances de Noël : fermeture du 22 décembre 2017 après les cours au 7 janvier 2018 – reprise des
cours le 8 janvier 2018. Les tarifs tiennent compte des vacances, ponts… le règlement est annuel.

Cours à l’unité : 15€

Les vacances d’été : l’école fermera APRES LE SPECTACLE pour les
danseurs et fin juin pour les cours de modelage.
• Stages pour enfants aux vacances scolaires : 23, 24, 25 octobre 2017 14h à 17h

Tarifs spécifiques pour les stages et cours donnés par des professeurs/chorégraphes invités.

• Tarifs spectacles Vallauris, Monaco, Cannes, Nice, Grasse avantageux.
> Réserver auprès du CDEC
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REGLEMENT INTERIEUR
Les Studios Actuels de la Danse – Association Centre Danse Eveil Corporel
L’adhésion annuelle familiale est obligatoire et doit être renouvelée chaque
année à l’inscription : 25 €. L’association dispose d’une assurance
responsabilité civile. Les accidents corporels individuels sont couverts par vos
propres assurances.
Le Centre décline toute responsabilité en cas de vol.
Nous vous convions à ne pas mener argent, bijoux, objets et vêtements de
valeur…., ou il vous faudra les garder avec vous dans le studio de danse,
nous ne sommes pas responsables des oublis ni des vols. Le Centre ne peut
assurer la garde des enfants danseurs et accompagnateurs, hors temps
activité.
Les enfants attendront leurs parents à l’intérieur de l’école au 1er étage.
COTISATIONS
Les cours doivent être acquittés forfaitairement en début d’année. Tout
trimestre commencé est dû.
Les règlements ne seront remboursés ou décalés qu’en cas de raison grave.
Les cours non pris pendant le mois peuvent être récupérés le mois en cours
ou dans le mois suivant, mais ils ne seront pas remboursés, ni récupérés sur
les mois qui suivent.
ABSENCES
Nous vous remercions de nous en informer. L’assiduité : c’est la qualité.
Trop d’absences ne pourront donner la même participation à des
représentations.
COURS VACANCES
Les cours pendant les vacances seront établis en fonction de la fréquentation
à cette période là. Toutefois, nous avons l’habitude d’assurer le maximum
d’heures. Les Studios seront fermés du : 22 décembre 2017, après les cours,
au 7 janvier 2018.
Les vacances ne modifient en rien à la totalité du règlement du trimestre.
DISCIPLINE
L’association se réserve le droit d’exclure un élève pour non respect des
convenances de politesse ou non respect du règlement intérieur. Horaires
d’ouverture et de fermeture : les studios ne seront ouverts que 15 mn avant le
début de chaque cours.
RETARD
Au-delà de 15 mn, le bien être du cours est compromis. Pour optimiser
l’activité, respectez votre corps, donc soyez présents dès le début du cours.
Le corps a besoin de temps pour se chauffer.
Vallauris, le 1er Septembre 2017
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