SECTION MODERN JAZZ - Professeur : Myriam EYNARD

ANNEE 2017 – 2018
REPRISE DES COURS lundi 11 septembre 2017 à l'espace Rémy Roure, 2ème étage.
INSCRIPTIONS




Réservé aux anciens adhérents : mardi 5 septembre 2017 de 16 heures à 20 heures
Samedi 9 septembre sur le stand de l'Amicale lors du forum des associations
A l'heure des cours entre le lundi 11 et le samedi 23 septembre, local de l'Amicale

Il est possible d’assister à 1 cours d’essai. Au-delà de cette séance, nous accepterons
les élèves seulement si le dossier nous est parvenu complet.
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription complétée
Règlement de la cotisation (modalités sur la fiche d’inscription
Certificat médical d’aptitude à la danse
3 enveloppes timbrées à votre adresse
HORAIRES ET TARIFS
Groupe

Jour & Horaire
Samedi 10h30

Durée
45 minutes

Mercredi 13h45

45 minutes

Enfants 7 - 8 ans (2009 - 2010)

Samedi 11h15

1 heure

110 €

Enfants 9 - 10 ans (2007 - 2008)

Mercredi 14h30

1 heure 30

155 €

Enfants 11- 12 ans (2005 - 2006)

Mardi 17h00

1 heure 30

155 €

Ados niveau +++

Samedi 12h15

2 heures

205 €

Ados niveau ++

Samedi 14h15

2 heures

205 €

Ados niveau + (à compter de 2005)

Mardi 18h30

2 heures

205 €

+ de 16 ans – avancés

Lundi 20h00

2 heures

205 €

Adultes – débutants

Mardi 20h30

1 heure 30

155 €

Eveils 4 - 6 ans (2011 – 2012 - 2013)

Tarif
90 €
90 €

CONDITIONS PARTICULIÈRES




Réduction de 15€ à compter du 2ème enfant
En cas d'inscription à deux cours de 2 heures : forfait de 350 €
Pour les autres cours, le 2ème cours est à demi-tarif (réduction sur le cours le
moins cher)

TENUE
Prévoir un legging, un shorty et un débardeur à bretelles noirs, ils seront notamment
indispensables pour le gala de fin d’année.

mjazz.algg@outlook.fr

amicalelaiqueguilherand.com

