
   IMPORTANT 

A titre d’essai, le premier cours est offert  

par l’association. 

Dès  le second cours, il est obligatoire de finali-

ser son inscription: fournir le dossier complet. 

Le règlement de l’adhésion devra être effectué 

avant  le 15 octobre 2017. 

 

Ce dossier doit comprendre: 

 un certificat médical d’aptitude à la 

 pratique de la danse 

 Une photo d’identité 

 La cotisation en espèces ou en  

chèque(s) à l’ordre de « La Pleiade » 

 

Les tickets CAF sont acceptés. 

Possibilité de paiement en 3 fois 

En cas de désistement durant l’année, et 

quelqu’en soit la raison, la cotisation res-

te due. Il ne sera procédé à aucun rem-

boursement. 

Nous demandons aux parents de bien 

vouloir s‘assurer de la  présence du 

professeur avant de quitter leur enfant. 

Nous leur demandons également de 

venir les rechercher dès l’heure de la  

fin du cours. Nous déclinons toute res-

ponsabilité en cas de non-respect de 

ces règles, ainsi que pour tout incident 

survenu en dehors de la salle de  

danse. 

 

Tel : 06.85.21.99.76—06.89.64.25.02 

Mail : lapleiade.danse@orange.fr 

Tenue de danse 

Modern’jazz : (attendre le 1er cours avant d’acheter  une tenue) 

         Prévoir un caleçon + T shirt pour le 1er cours 

                         Pas de chaussons de danse.  

Hip-Hop : Un jogging, une paire de baskets spéciales intérieur  

 (les semelles ne doivent pas laisser de traces noires et ne 

 doivent pas servir à l’extérieur) 

Danses en couples : une paire de chaussures de salle   

Prévoir une bouteille d’eau pour tous les cours 

INSCRIPTION 

 Saison 2017-2018 

Montant de la cotisation  par personne : 

 

Modern’Jazz & HIP-HOP : 
 

45 mn de cours 100 € 

1h de cours  120 € 

1h15 de cours   140 € 

1h30 de cours  145 € 
 
Hors commune : + 25€ 
(par personne et par activité) 

 
Nous consulter pour les tarifs en cas de 

plusieurs inscriptions pour les membres d’une 

même famille. 

 

Salsa—West coast—Rock-Danses 

de salon : 
Cours d’1h:  Ormois / Extérieur 
 
par personne :    120 €  /  140 € 

par couple :   215 €  /  245 € 

 

Cours d’1h15: 

par personne :    160 €  /  175 € 

Par couple :   295 €  /  315 € 
 

2éme cours supplémentaire: 

par personne :    60 €  /  70 € 

Par couple :   105 €  /  125 € 
 

 

COTISATION 

DANSE 

Site: www.pleiade-danse.fr 

Pré-inscriptions dans rubrique contact 



Ce planning est prévisionnel. Les groupes, les horaires, les jours peuvent changer en fonction du nombre d’inscriptions et les cours ouvriront sous réserve d’un  

nombre suffisant de participants. Les inscriptions se feront le samedi 09/09 lors du forum des associations au complexe sportif Seigneuret de 14h00 à 18h00. 

Les cours reprendront dès le 11 Septembre aux horaires indiqués. 

L’heure indiquée est l’heure du début des cours. Les participants doivent être présents 10 min 

avant pour se mettre en tenue et être en salle à l’heure 

Hip-hop avec Estelle et Chloé 

Modern' jazz avec Chloé et Charlène 

JOURS SALLE AGES SECTION HORAIRES 

 

Lundi 

Salle du Club house 

Suzette Dargery 

Niveau 1 

Niveau 1 

Niveaux 1-2 

West coast swing 

Salsa 

Rock 

19h15—20h15 

20h15—21h15 

21h15—22h15 

 

Mardi 

 

Salle de danse  

Seigneuret 

4  /  5 ans 

6  /  7 ans 

7  / 8 ans 

Niveau 1 

Niveau 2 et + 

Modern’ Jazz 

Modern’ Jazz 

Modern’Jazz 

Danses de salon 

Danses de salon 

16h45—17h30 

17h30—-18h30 

18h30–19h30 

19h30—20h45 

20h45—22h00 

 

Mercredi 

 

 

 

 

Salle de danse  

Seigneuret 

 

 

7  / 9 ans 

10 / 11 ans 

12 / 13 ans 

Pré-Ados / Ados 

Ados ou cours niveaux + 

Adultes 

Modern’ Jazz 

Modern’ Jazz 

Modern’ Jazz 

Modern’ Jazz 

Modern’ Jazz 

Modern’ Jazz 

13h15—14h15 

14h15—15h30 

15h30—16h45 

18h00 —19h15 

19h15—20h45 

20h45—22h15 

Mercredi Salle du club house Suzette 

Dargery 

Débutants 

 

Danses de salon 

 

19h30—20h30 

 

Jeudi Salle de danse  

 

8 / 10 ans 

8  / 10 ans 

Modern’ Jazz 

Hip-hop 

18h15—19h15 

19h15—20h15 

 

Vendredi 

Salle de danse  

Seigneuret 

Pré-Ados 

Ados 

Adultes 

Hip-hop 

Hip-hop 

Hip-Hop 

18h15—19h15 

19h15—20h45 

20h45—22h15 

Danses en couple avec Sébastien (salsa, west coast et rock) et Olivier (danses de salon) 

Réservez 

les dates 

Soirée dansante 

10/03/18 

Barbecue 

06/07/2018 

 

Portes ouvertes 

Dernière semaine 

de juin 

2018  

DANSE 


