Les réinscriptions se font dès le mois de juin

L’inscription définitive se fait après le cours d’essai pour
tout nouvel élève….

Le centre c’est :
- Des professeurs diplômés, dynamiques,
à l’écoute de leurs élèves.
- Des cours amateurs pour enfants et adultes :
Classique, danse de caractère, Pilâtes, relaxation,
barre à terre.
- Des cours pour professionnels/pré-professionnels
(préparation aux grandes écoles, à la scène, aux
concours, à l’EAT)

Des cours particuliers
Des stages :
Stage avec des professeurs de renommée
internationale
Cours d’été en juillet
Plus d’infos sur les stages à
groletcecile@gmail.com
- Une semaine portes ouvertes avant Noël et fin juin
- Une compagnie et des représentations dans
diverses soirées (rencontres chorégraphiques, nuit
des musées, églises…)

Les frais d’inscription : 25 euros non remboursables, chèque
différent de celui des cours, à l’ordre de Cécile Grolet,
Les cours :
Possibilité de régler en dix fois
2ème et 3ème cours : 50% de réduction par rapport au 1er !
4ème cours gratuit.
(Me contacter pour connaître les tarifs : groletcecile@gmail.com)

Réduction étudiants, jeunes, garçons, plusieurs membres d’une
même famille.
Pour toute nouvelle inscription en septembre et octobre :
10% de réduction si vous réglez en une fois (ou 2 fois avant
le 4 déc. 2018 si vous prenez 2 cours par semaine)
REINSCRIPTION DES ANCIENS ELEVES REDUCTION
VALABLE JUSQU'AU 31/07/18 + réduction de 5% pour les
paiements par trimestres.
Pour toute inscription en novembre et décembre :
5% de réduction si vous réglez en une fois (ou en 2 fois
avant le 4 déc. 2018 si vous prenez 2 cours par semaine ! )

Pour toute inscription à partir de janvier :
Tarif normal.
L’inscription est annuelle ; quel que soit le mode de règlement
choisi, l’année entière est due et tous les chèques doivent
être donnés à l’inscription. En cas d'arrêt volontaire de
l’élève pendant l'année scolaire, les cours ne sont pas
remboursés.
Si l'arrêt intervient du fait d'un accident, d'une maladie
grave ou d'une mutation :
Le trimestre commencé est dû dans son intégralité
Avoir pour l’année suivante de la moitié des cours
restants dus. (sur présentation d’un certificat médical).
En cas déménagement pour mutation, remboursement
des cours restant dus.

Journée de rencontre et d'inscription les
mardi 4 & mercredi 5 septembre 2018 de
10H00 à 20H00, à l'accueil de l'école de
danse, au 23 rue de la Baignerie, LILLE
Si vous souhaitez essayer :

pour
connaître le cours qui correspond à votre niveau…
- Envoyez un mail à groletcecile@gmail.com

ENSUITE…
- Envoyez le coupon ci-dessous accompagné d’un chèque (à
l’ordre de Cécile grolet) correspondant aux nombres de
cours que vous souhaitez essayer à : Centre de Danse de
Lille, 23 rue de la Baignerie, 59800 Lille,
- ou déposez-le lors de la journée de renseignements et
préinscriptions les 4 & 5 septembre 2018 de 10h00 à
20h.
ATTENTION : les cours se remplissent vite…
Ne tardez pas à vous pré-inscrire pour

un essai…

……………………………………………………………………
NOM :
PRENOM :
Date de Naissance :
NOMBRE D’ANNEE(S) DE DANSE :
MAIL :

Je souhaite essayer les cours suivants (précisez la date de
votre essai !)
Total =………….. (déductible de l’abonnement)
Tarif En septembre :
1 cours d’essai = 5€
2 cours d’essais la même semaine = 15€
3 cours d’essais la même semaine = 25€
Cours d’essai supplémentaire = 15€
A partir du 28/09 = 15€ le cours d’essai

REPRISE DES COURS
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Pas de cours les jours fériés.
Fin des cours le Samedi 22 juin 2019 après les
cours
Pour la tenue vestimentaire :
Les cours enfants ont une tenue imposée. Se
rendre chez Attitude Diffusion, 101 rue Gambetta
à LILLE, en précisant le jour et l’heure du cours
choisi.
- Pour les cours Adultes classique : pas de tenue
imposée choisissez une tenue simple et confortable
: collants, justaucorps avec ou sans jupette,
chaussons (demi-pointes pointes bi-semelles en toile
claire,), collants d’échauffement en début de cours si
besoin.
Ne sont pas acceptés : les tee-shirts amples et les
sudisettes ; les demi-pointes cuir noires ou roses,
les bas de jogging.
-Pour la barre au sol et le Pilates utilisez des
collants de laine ou un bas de jogging, des demipointes en toile saumon ou noires ou une paire de
chaussettes et serviette éponge obligatoire !
(pour une question de transpiration sur les tapis et
d’hygiène !!)

En cas d’absence, vous pouvez rattraper votre cours
dans n’importe quel autre cours proposé par Cécile.

Lundi :
17H30 - 18H30 danse de caractère enfants
18H30 - 20H00 classique inter 1-2
20H00 - 21H30 classique avancé
Mardi :
18H30 - 20H00 classique débutant adultes
20H00 - 21H30 classique inter 2-3
Mercredi :
13H30 - 14H30 éveil initiation 4/6 ans
14H30 - 15H30 initiation 2 7/8 ans
15H30 - 16H30 début de la technique 8/9 ans
17H00 - 18H15 progression technique 10/13 ans
18H15 - 19H45 classique débutant ado/adultes

Classique, Danse de caractère,
Barre à terre, Yoga, Pilates
La barre à terre est un travail au sol de la souplesse
et du placement
La danse de caractère est une découverte de la magie
des danses du monde, stylisées par les danses
classique, contemporaine, et jazz

(10 inscrits minimum pour maintenir ce cours)

Jeudi :
18H30 - 20H00 barre à terre + classique inter ½
30 min optionnelles

20H00 - 21H30 classique avancé/supérieur
Vendredi :
18H30 - 19H30 barre à terre
19H30 - 21H00 danse de caractère / adultes
Samedi :
11H30 - 12H30 cours de pointes Inter 3 / avancé /sup
14H00 - 15H00 éveil initiation 4/6ans
15H00 - 16H00 initiation 2 7/8 ans
16H00 - 17H00 début de la technique 8/10 ans

Cours pour amateurs
Cours pour pré-professionnels et
professionnels

(Préparation aux grandes écoles, concours et EAT)

Un enseignement de qualité basé sur le travail
et la bonne humeur
Quel que soit son niveau et son objectif avec une équipe
pédagogique, dynamique, qualifiée et compétente…

