TARIFS
LUNDI
17h30
18h15
18h15
19h15
19h30
21h

MERCREDI

Eveil Modern’Jazz
(4/6ans)
Hip Hop
Cycle 1 (8-11ans)
Jazz Adultes
Débutant/int

MARDI
17h15
18h
18h
19h
19h
20h
20h
21h30
19h30
20h45

Initiation
Modern’Jazz (6-8ans)
Hip Hop
Cycle 2 (11-14ans)
Jazz ados
Cycle 4 Niv 1
Jazz ados/ad
Cycle 4 Niv 2
Répétition concours
(salle saint exupery)

10h
10h45
11h
11h45
14h
15h
15h
16h
16h
17h
17h
18h
18h
19h
19h
21h

Eveil Classique
(4-6ans)
Initiation Classique
(6-8ans)
Jazz cycle 1
(8-11ans)
Hip Hop cycle 1
(8-11 ans)
Breakdance
avec Tao (dès 8ans)
Jazz cycle 2
(11-14ans)
Jazz cycle 3
(Dès 14ans)
Répétition concours

JEUDI
17h30
18h15
18h15
19h45
19h45
21h

Baby Hip hop
(5-7ans)
Ballet junior
Jazz ados/ad
Cycle 4 Niv 1 et 2

VENDREDI
18h15
19h30
19h30
21h

Hip Hop cycle 3
(dès 14 ans niv2)
Jazz Adultes
Débutant/int

SAMEDI
9h30
10h30
10h30
11h30
11h30
12h30
12h30
13h30

Répétition
concours
Hip Hop cycle 2
(11-14 ans)
Classique cycle 1
(8-11ans)
Classique cycle 2
(11-14ans)

Catégorie 1 (Cours 45mn) :
1 cours / semaine

[30€ par mois]

90€ par trimestre

2 cours / semaine

[35€ par mois]

105€ par trimestre

3 cours / semaine

[40€ par mois]

120€ par trimestre

Catégorie 2 (Cours 1h) :
1 Cours / semaine

[35€ par mois]

Différentes discipline

105€ par trimestre
Même discipline (Jazz ou hip hop (break inclus))

(ex 2 cours : jazz + hip hop… ex 3 cours : jazz + classique + hip hop…)

2 Cours / semaine [52€ par mois] 155€ par trimestre

2 Cours / semaine [45€ par mois] 135€ par trimestre

3 Cours / semaine [70€ par mois] 210€ par trimestre

3 Cours / semaine [60€ par mois] 180€ par trimestre

Illimité 4/6 Cours/s [80€ par mois] 240€ par trimestre

Catégorie 3 (Cours Adultes) :
1 Cours / semaine

[40€ par mois]

120€ par trimestre

Différentes discipline

Même discipline (Jazz)

(ex 2 cours : jazz + hip hop… ex 3 cours : jazz + classique + hip hop…)

2 Cours / semaine [60€ par mois] 180€ par trimestre

2 Cours / semaine [55€ par mois] 165€ par trimestre

3 Cours / semaine [75€ par mois] 225€ par trimestre
Illimité 4 Cours/s [85€ par mois] 255€ par trimestre

Tarifs à la carte :
1 cours : 15€
5 cours : 70€
10 cours : 130€

Cours particulier :
50€ : l’heure
10 cours : 450€

Frais d’inscription : 35€ + mois de septembre 20€*

Si le règlement s’effectue mensuellement : joindre au dossier d’inscription NEUF chèques (octobre à juin) + 1 chèque de 55€
pour les frais d’inscription et le mois de septembre
Si le règlement s’effectue trimestriellement : joindre au dossier d’inscription TROIS chèques (octobre, janvier et avril) + 1
chèque de 55€ pour les frais d’inscription et le mois de septembre
Si le règlement s’effectue annuellement : joindre au dossier d’inscription UN chèque + 1 chèque de 55€ pour les frais
d’inscription et le mois de septembre
*Le mois de septembre est offert aux adhérents de l’année 2019-2020 !
Coupon sport et Chèque vacance ANCV acceptés
Tarifs sociaux : Etudiant, Chômeur, bénéficiaire du RSA** : -15%
2 frères/sœurs** ou Parents/Enfants** - 15% sur le deuxième inscrit
Famille nombreuse : 3 inscrits = le 4ème offert**
(les tarifs inclus les vacances scolaire)
(**fournir une photocopie d’un justificatif de la situation
Réduction appliquée sur le tarif le moins cher)

