
Association Chambon Danse 
 

Les Tarifs 2019 / 2020  Par Famille (ou foyer fiscal) :       

• 1 cours par semaine (Stretching, Gym Douce, Classique, 

Enfant) : 160€  
                  

• 1 cours par semaine (Jazz Adulte de 1h30) : 195 €   
                                                                               
• Carte Stretching / Gym douce 10 séances : 60 €                                             

 

• 2 cours par semaine = -20% sur les 2 cours 
 

• 3 cours (ou plus) par semaine = -30% sur tous les cours       
 

• Adhésion Annuelle : 15€ (par famille) 
 

 

Tenue de Danse (obligatoire) : 
 

• Pour les cours de Classique avec Valérie VINCENT : 1 paire de demi pointe + un collant de danse + un justaucorps de danse. 

• Pour les cours de Modern Jazz avec Alice BURLET : 1 paire de demi pointe noirs + un justaucorps noir + 1 pantalon Jazz noir. 
 

Afin de faciliter le travail des bénévoles de l’association, il est impératif de transmettre votre dossier d’inscription complet aux 
membres du bureau ou de le déposer à la salle de danse au début de chaque cours à partir du Mardi 19 septembre 2019.  
 

 

Votre dossier d’inscription complet comprendra : 
 

1. La fiche individuelle d’inscription (dûment remplie) 
2. Un certificat médical obligatoire à la remise du dossier d’inscription (merci de signaler tout problème lié à la bonne pratique de la danse).  

3. Le règlement de l’année 2019/2020 qui comprend :  

- Le montant annuel selon les tarifs + 15 € d’adhésion annuelle par famille. 

- Possibilité de payer en 3 chèques trimestriels à l’ordre de « Association Chambon Danse », en chèques vacances ou coupons sports. 

- Facture sur demande. 
 
 

Pensez à vérifier que votre assurance couvre les activités extra scolaires. 
 

 
 

Nous contacter : Salle de Danse -  Rue de l’Eglise – 43400 Le Chambon Sur Lignon (en dessous des écoles) 

 E-mail : chambondanse@gmail.com – tél présidente : 06 72 24 71 35  

Début des cours  

Le 10/09/2019 
 

I.P.N.S. 

mailto:chambondanse@gmail.com


 

 

 

Planning des Cours 2019 / 2020 : Les cours seront maintenus en fonction des effectifs; des changements ou fermetures sont donc  

envisageables. Les groupes d’âges sont donnés à titre indicatif, les professeurs ajusteront par niveaux si besoin. 

Mardi 
 

Mercredi Matin Mercredi APM Jeudi Vendredi 

Stretching 
 

10h30 - 11h30 

 

Gym Douce  (Adulte) 
 

      10h30 – 11h30 

Modern Jazz Initiation  

 (6 - 8 ans) 
 

14h - 15h 

Stretching 
 

10h30 - 11h30 

 

Modern Jazz Débutant (Adultes) 
 

18h30 - 19h30 

 

Classique  

Débutant-Moyen 1   
 

17h – 18h 

 

 
Modern Jazz Débutant 

(8 - 11 ans) 
 

15h - 16h 

Eveil  (4 - 6 ans) 
 

             17h15 - 18h15 

Modern Jazz  (Ado-Adultes) 
 

19h30 – 21h 

Classique Moyen 2  
 

18h - 19h15 

 
Modern Jazz  (8-11 ans) 

 

16h - 17h 

Classique Adultes 
 

18h15 - 19h30 

 

Stretching 
 

19h15 - 20h15 

 
Modern Jazz  (11-13 ans) 

 

17h - 18h15 

Stretching 
 

19h30 - 20h30 
 

 

 

 
Modern Jazz  (+ 12 ans) 

 

18h15 - 19h30 
  

 

 
Modern Jazz Adultes 

 

19h30 - 21h 
 

 

 

1 cours d’essai 

GRATUIT Association Chambon Danse 


