Ateliers Initiation à la Danse
à FGO-BARBARA
FGO BARBARA au 1 rue Fleury, 75018 Paris avec l’ass. Danse Ad Lib
Saison 2018
2018-2019
2019 du jeudi 21 septembre 2018
201 au 30 juin 2019,
2019
hors vacances scolaires et jours fériés, soit 33 cours
cours.

Nos règles du jeu

Bonus pour les parents !
PROPOSITION STAGE
STAGES parents-enfants,
parents
un cours PREVU à chaque vacances scolaires, vous recevrez
un mail d'info.

1/A prévoir pour l’enfant : Quelle tenue de danse ?
Des vêtements dans lesq
lesquels
uels l’enfant se sent à l’aise, UNIS
S sans inscriptions, ni dessins.
Nous dansons pieds nus mais prévoir CHAUSSETTES ou chaussons souples de danse.
Un gilet ou tt-shirt
shirt manches longues à mettre par dessus débardeur, t shirt ou
justaucorps.
Merci de penser à COIFFER votre enfant (pour ne pas être gêné par ses cheveux) et de
prévoir une petite gourde d'eau.
2/ Horaire du cours / Absences /Retards
Il est de courtoisie de PREVENIR (sms ou mail) la professeure de danse en cas d'absence
(maladie, congés, etc) de l'élève dès que vous le savez avant le cours.
danse classique:
classi

jeudis de 17h à 18h pile (le professeur n'est pas responsable de vos

enfants après le cours donc merci de vous organiser entre parents en cas de pépins
pépinsretards) contact:
danse contemporaine
contemporaine: vendredis de 17h10 à 18h15
contact: Anne -Chloé
Chloé 06 89 37 36 23 / anne-chloe@danseadlib.com
chloe@danseadlib.com

INFO : En cas d'impossibilité de donner un cours (santé, formation) la professeure vous
préviendra en amont si elle n a pas pu se faire remplacer et profitera des vacances
scolaires pour rattraper les cours.
3/ Santé
Le certificat du médecin de non contre-indication à la pratique d’un sport et de la
danse

n

'est

pas

obligatoire.

Si

l’enfant

présente

des

particularités

psycho-

comportementales, des allergies, merci d’avance d’en informer la professeure de danse.
4/Assurance
En tant que parents de l’enfant inscrit aux ateliers votre enfant est quand même assuré
pendant le cours de danse à l'assurance MDS mais nous souhaitons une attestation de
RC comme quoi votre enfant est assuré car nous proposerons aussi des sorties etc.
5/ L'inscription :
Le 1ers cours d’essai sur réservation (car limités à 12) est de 5 € jusqu'au 15 octobre,
puis 12€.
L’adhésion à l’association est de 20€/famille, le cours au trimestre est à 12.5€ donc
(1er trimestre est à 150€ le 2eme est à 125€ et le 3eme à137.5€),

l'année 365€

(soit 11€/cours)
Si inscription avant le 15 octobre env -10% sur l 'annuelle, soit 330€, soit 10€ le
cours.
Les cours se règlent après le cours d'essai ou le cours suivant, soit au début et ne sont
pas remboursables, sauf force majeure (changement d'adresse plus éloigné, problème
physique nouveau..)
En cas de problème d'attention avec un enfant, sait-on jamais, la professeure peut
décider d'arrêter sa participation aux cours et les parents seront remboursés au
prorata du montant des cours uniquement moins un mois de cours.
Les moyens de paiement sont par chèque -à l'ordre de Danse Ad LiB,

en espèces ou

par virement bancaire (le RIB ci dessous) ; facilités de paiement à s'accorder avec la
professeure par chèques (en général 3 ou 5 chèques tous fournis en amont,
encaissement en début de trimestre ou tous les 2 mois).
Merci pour votre compréhension, et votre confiance !

☼ Il arrive que la professeure en danse contemporaine ouvre les portes 5/10 min
avant la fin du cours pour que les parents & co puissent voir une partie de ce qui a été
proposé en fonction du thème du jour de l'atelier. ☼

Si vous avez des suggestions de spectacles de qualité ou autres
pour les enfants, n'hésitez pas à nous les communiquer pour que l'on puisse
en faire profiter les autres parents de l'association, soit par mail ou sur
notre page Facebook “Danse Ad Lib”
Les infos, actus, les cours de l'asso etc sur www.danseadlib.wordpress.com
Anne Chloé Le Roy, Professeure de danse DE
06 89 37 36 23 // anne-chloe@danseadlib.com
Nous aimons organiser des sorties spectacles durant la saison, des stages de
danse ou de disciplines complémentaires ou des ateliers parent-enfant,
vous en serez informés !

détails des dates des cours de danse
Mois
Sept
Oct
Nov
DEc
Janv
Fev
Mars
Avril
Mai
Juin
Total

Dse Classique
20/28
4/11/18
8/15/22/29
6/13/20
10/17/24/31
7/14/21
14/21/28
4/11/18
9/16/23/30
6/13/20/27
33 cours

Dse Contemporaine
21/28
5/12/19
9/16/23/30
7/14/21
11/18/25
1er/8/15/22
15/22/29
5/12/19
10/17/24/31
7/14/21/28
33 cours

