
Cours de danse - 2022/2023

Tranche d'âge Cycle Horaires des cours Descriptif

8 à 9 ans Cycle 1 - 1ère année
Lundi - 16h45 à 17h45

ou
Samedi - 11h30 à 12h30

En cycle 1, un seul cours regroupant des notions techniques et de 
l'improvisation9 à 10 ans Cycle 1 - 2e année Jeudi - 16h45 à 17h45

10 à 11 ans Cycle 1 - 3e année Mercredi - 13h45 à 14h45

11 à 13 ans Fin de cycle 1 Mercredi - 17h45 à 19h

A partir de 12 ans

Début de cycle 2

Lundi - 17h45 à 19h En cycle 2, deux cours dans la semaine : 
un cours technique (jeudi)

+
 un atelier improvisation et composition (lundi)Jeudi - 17h45 à 19h

Fin de cycle 2

Mardi - 17h45 à 19h
En cycle 2, deux cours dans la semaine : 

un cours technique (mardi)
+

 un atelier improvisation et composition (vendredi)Vendredi - 17h45 à 19h15

A partir de 15 ans Cycle 3

Mardi - 19h à 20h30 En cycle 3, deux cours dans la semaine : 
un cours technique (mardi)

+
 un atelier improvisation et composition (jeudi)Jeudi - 19h à 20h30

A partir de 12 ans Hors cycle - parcours allégé

Contrairement au parcours classique, le parcours allégé permet de suivre un seul atelier dans la semaine :

lundi de 17h45 à 19h ou vendredi de 17h45 à 19h15(atelier improvisation et composition)
ou

jeudi de 19h à 20h30
(atelier chorégraphique junior)

L'horaire de cours attribué se fera sur décision de l'enseignant en fonction de l'âge et du niveau de l'élève.

18 ans et + Hors cycle

Mercredi - 20h à 21h30 cours de danse contemporaine adulte
mercredi de 20h à 21h30 ou jeudi de 20h30 à 22h

et/ou
atelier chorégraphique adulte

lundi de 19h à 21h

Vendredi - 19h15 à 20h45

Lundi - 19h à 21h

18 ans et + Hors cycle Mercredi 11h45 à 12h45 cours handidanse contemporaine
(pour les personnes en situation de handicap physique et les personnes 

valides)50 ans et + Hors cycle Mardi - 15h30 à 16h30 atelier exploration corporelle

IMPORTANT

Une réunion sera organisée le 3 septembre 2022 en présence des professeurs de danse :
Il s'agira d'un rendez-vous d’information concernant tous les élèves (nouveaux et anciens)

Dans un deuxième temps, les nouveaux élèves resteront sur place pour une évaluation de leur niveau.


