ÉCOLE A-CORPS-DANSE / BALETU ARTE JAZZ MONACO SAISON 2017-2018 (sous réserve de modification)

LUNDI

MARDI

9h30-10h30
Barre à terre
Déb-inter

12h30-13h30
Renforcement
musculaire

17h15-18h
Claquettes
Niveau 1
17h-18h
Street jazz
ados niveau 1

12h30-13h30
Modern Fit
open

9h45-10h45 12h15-13h15 13h15-14h15
Renforcemen Classique
Classique
t musculaire degré 2
degré 1
MERCREDI
Lisa
12h15-13h15 13h15-14h15
Jazz
Jazz
degré 1
degré 2

JEUDI

9h30-10h30
Barre à terre
Inter-avancé

14h15-15h15
Classique
degré 4
14h15-15h15
Jazz
degré 3

15h15-16h15
Classique
degré 3
15h15-16h15
Jazz
degré 4

12h30-13h30
Stretching
open

9h45-10h45
Stretching
Inter.
VENDREDI

SAMEDI

18h-19h
Claquettes
Niveau 2
18h-19h15
Jazz degré 6

19h-20h
Claquettes
Niveau 3
19h15-20h
Turn and
Jumps Inter

20h-21h
Clip dance
Inter-Avancé
20h-21h
Jazz adulte

17h-18h
18h-19h
Classique
Classique
technique D.I Formations
17h-18h
18h-19h
Jazz
Classique
degré 2-3
degré 2-3

17h-18h
Classique
Formations
19h-20h
Jazz degré
4-5

18h-19h
Classique
Formations
20h-21h
Streetjazz
adulte

16h15-17h15
Classique
degré 5
16h15-17h15
Street jazz
Enf

17h15-18h
Pointes
Niveau 2
17h15-18h30
Jazz
degré 5

18h-19h30
Classique
degré 7
18h30-19h30
Street jazz
ado niveau 2

19h30-21h
Jazz Adulte
Open
19h30-21h
Lyrical jazz
degré 7

17h-18h
Pointes
Niveau 1
17h-18h
Afro-latino

18h-19h
Classique
degré 6
18h-19h
Technique
Horton

19h-20h
Beautiful
body/ B.A.T
19h-20h
Turn & jumps
avancé

20h-21h
Classique
adultes
20h-21h
sous réserve

17h-17h45
Éveils
4-5 ans
17h-18h
Hip-hop enf.
Niveau 1

17h45-18h45
Contempo
degré 3-4
18h-19h
Hip-hop ados
niveau 2

18h45-19h45
Contempo
degré 5
19h-20h
Hip-hop
Inter-av.

19h45-21h
Contempo
degré 6
20h-21h
Afro-fusion

Baletu Arte Jazz Espace Saint Antoine Monaco

16h à 21h Travail Concours et créations Formations (Les
horaires seront établis par Marguerite et Célia début
septembre)

9h30-10h30
Barre à terre
avancé
9h30-10h45
Technique D.I

Les classes
Les classes
Les classes
Les classes
Les classes
degré 4.

10h30-11h45
Hip-hop
Formations
10h45-11h45
Contempo
D.I

12h15-13h45
Contempo
M.D.D
12h15-13h45
Technique F.S

13h45-15h15
Technique M.D.D
13h45-15h15
contempo F.S

en
en
en
en
en

magenta sont réservées aux formations
Jaune sont les classes enfants
bleu cyan sont les classes « avancé »
vert sont les classes adultes
orange sont les classes « Inter » à partir du

INFORMATIONS INDISPENSABLES A SAVOIR ET A SIGNER AVANT INSCRIPTION
ANNUELLE:
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

1. Nous sommes une association loi 1901 merci de lire attentivement

notre règlement intérieur et de le signer.
2. Les cours sont dispensés sur 35 semaines de cours du 11 septembre
2017 au 30 juin 2018 hors vacances scolaires monégasque.
3. Tous les cours sont intégralement à la charge des familles et payables
d'avance lors de l’inscription.
4. Tous les chèques doivent être libéllés à l'ordre de l'association CorpsAccord et doivent avoir le nom de l'élève inscrit au dos.
5. Des stages sont organisés pendant l'année et vous seront
communiqués le plus tôt possible.
6. Les absences ne peuvent être ni déduites ni remboursées sauf avec un
certificat médical de contre indication de plus 6 mois.
7. Avec l'accord avec les professeurs les cours manqués pourront être
rattrapés. Merci de prévenir l'accueil de votre éventuel absence.
8. Le mois de septembre est un mois d'essai avec un tarif spécial
compté hors forfait annuel.
9. Les téléphones portables sont interdits en cours et doivent être
éteinds.
10.L'accés aux vestiaires, aux sanitaires, aux studios de danse est
strictement réservé aux élèves et professeurs.
11. En cas de perte ou de vol, l'association ne peut être tenue pour
responsable, ne pas laisser dans les vestiaires des objets de valeur.
12.Une semaine "portes ouvertes" est organisée la semaine avant les
vacances de la toussaint.
13.Les parents et élèves peuvent prendre rdv en dehors des heures de
cours pour avoir des retours et conseils pédagogiques.
14.Pour chaque classe qu'elle soit "loisir" et/ou "formation" l'assiduité
est obligatoire. Toute absence doit être justifiéee et signalée.
15.Aucune attestation ne sera délivrée si l'élève n'a pas terminé son
programme de la saison ou ne l'a pas suivi avec assiduité.
16.Pour tous les cours merci de vérifier la coiffure et la tenue de vos
enfants. Chignons et queue de cheval haute. Un justaucorps imposé
sera demandé pour chaque degré de danse classique, en jazz et
contemporain le short et/ou collants sans pied obligatoires également.
Vous pourrez passer commande dés le mois de septembre en boutique
ce sont les professeurs qui ont choisis les modèles.
17.Tenue correcte exigée en relation avec chaque discipline. Dans le
cas contraire le professeur a le droit d'exclure l'élève de son cours.
SIGNATURE:

18. Une inscription valide est une inscription début octobre qui
comprend:

• Une fiche de renseignement remplie, datée et signée par l'élève et son

représentant légal.
• La signature sur la fiche de renseignement en face de l'acceptation du
présent règlement intérieur.
• Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse.
• Le paiement de l'adhésion annuelle ainsi que du forfait annuel choisi.
Vous avez plusieurs choix pour le règlement de vos cours:
• Le paiement intégral de l'année lors de l’inscription.
• Le paiement échelonné en établissant plusieurs chèques de somme
équivalente rédigés à la même date, remis lors de l'inscription, ils seront
déposés en banque selon l'échéancier remis par la direction lors de
l’inscription.
SIGNATURE :

Vacances scolaires et périodes de fermeture de l’école:
Accueil et renseignements: à partir du lundi 4 septembre directement à
l'école. Permanence de 16h à 20h. Privilégiez cette semaine afin d’éviter
trop d’attente dû au nombre important de pré-inscription en septembre.
Reprise des cours: Lundi 11 septembre.
Toussaint: du samedi 28 octobre après les cours de danse au dimanche 5
novembre.
Noël: du samedi 23 décembre après les cours de danse au mardi 2 janvier
2018 inclus.
Hiver: du samedi 23 février après les cours de danse au dimanche 11 mars
2018.
Pâques: Lundi 2 avril.
Printemps: du samedi 20 avril après les cours de danse au dimanche 6
mai inclus.
Grand prix: du mercredi 23 mai après les cours de danse au dimanche 27
mai.
Fin des cours: samedi 30 juin après les cours.
N.B: LE GALA N’EST PAS OBLIGATOIRE, NOUS VOUS COMMUNIQUONS LQ
DQTE DÉS QUE NOUS EN SOMMES INFORMÉS. DÉS LORS IL VOUS FAUDRA
NOUS COMMUNIQUER VOTRE DÉCISION.
SI VOUS NE POUVEZ PAS LE FAIRE MERCI DE CONTINUER VOS COURS
CAR AUCUN ÉLÈVE N’EST EXCLU DE LA CLASSE ET CELA FAIT PARTIE DE
SA PROGRESSION ER DE SON PROGRAMME.
PAR CONTRE SI VOUS POUVEZ LE FAIRE MERCI DE COMPRENDRE QUE
CELA DEMANDE VRAIMENT DE L’ASSIDUITÉ AUX COURS ET AUX
RÉPÉTITIONS CAR LE TRAVAIL DE GROUPE ET DE PLACEMENT EST
IMPOSSIBLE SANS L’EFFECTIF AU COMPLET.
MERCI.

