
Association Loi 1901  SPAYCIFIC DANCE 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

- Consulter notre site : spaycificdance.e-monsite.com 

- Adresser nous un mail : spaycificdance@live.fr 

- En cas de demande urgente, vous pouvez également nous contacter au 

06-88-59-65-39 (Nathalie REDIER, Présidente) 

 

 

NOTE D’INFORMATION DE RENTREE 
 

Tenue : 

- leggings et tee-shirt par exemple (pas de vêtement à fermeture éclair) 

- chaussettes 

- cheveux attachés pour éviter de les avoir sur le visage 

 

Jours et horaires des cours : 

Les jours, heures et lieu de cours sont précisés dans le document joint.  

Les 2 premiers cours sont à l’essai. Après cette période, le remboursement n’est 

possible que sur justificatif médical. 

 

Pour le bon déroulement des cours, mais surtout pour la sécurité de chaque 

enfant, quelques rappels importants : 

- respecter les horaires  de cours. 

- s’assurer de la présence du professeur avant de déposer l’enfant. 

- le professeur n’est responsable de l’enfant que dans la salle 

d’expression corporelle et pendant les horaires de cours. 

- il est formellement interdit de quitter le cours avant la fin sans 

autorisation écrite des parents ou du responsable légal et 

signature d’une décharge du professeur. 

 

Et plus particulièrement, pour les jeunes enfants : 

- confier personnellement l’enfant au professeur en début de cours. 

- récupérer l’enfant à l’heure précise de fin de cours à l’entrée de la 

salle d’expression corporelle.  

-  S’assurer du passage aux toilettes avant le cours. 

 

 

 



Absences : 

En cas d’absence, prévenir le professeur dès que possible. 

Adeline au 06-22-96-65-83 

Kevin au 06-60-26-79-36 

 

En cas d’absence prolongée, contacter 

Nathalie REDIER, présidente au 06-88-59-65-39 

 

Discipline : 

Une activité artistique et sportive telle que la danse a selon chacun une 

représentation différente. Néanmoins, que ce soit une vocation, une passion ou 

un loisir, l’engagement et l’assiduité au cours, la discipline et le respect du 

professeur et de chaque membre du groupe restent les mêmes. Tout 

manquement à ces règles pourra entrainer, selon la gravité de la faute, jusqu’à 

la suspension ou la radiation. 
 

HORAIRES ET TARIFS 2019/2020 
 

* les âges mentionnés sont à titre indicatif 

**Les jours et horaires peuvent être modifiés en fonction des inscriptions 
 

Groupes * Jours et 

horaires** 

Profess

eures 

Lieu Tarifs 

Spay               Hors Spay 

EVEIL MERCREDI 

(4 -5 ans / MS - GS) 

Mercredi 

9h00 - 9h45 

Adeline 

Gymnase 

 

 

 

Salle 

Expression 

Corporelle 

129€ 

(ou 43€x3) 

144€ 

(ou 48€x3) 

EVEIL VENDREDI 

(4 -5 ans / MS - GS) 

Vendredi 

17h15 -18h00 

Adeline 129€ 

(ou 43€x3) 

144€ 

(ou 48€x3) 

INITIATION 

(6 ans / CP) 

Mercredi 

9h45 -10h45 

Adeline 144€ 

(ou 48€x3) 

159€ 

(ou 53€x3) 

INTER 1 

(7- 8 ans / CE1 – CE2) 

Mercredi 

10h45 - 11h45 

Adeline 144€ 

(ou 48€x3) 

159€ 

(ou 53€x3) 

INTER 2 

(8 - 9 ans / CE2 – CM1) 

Mercredi 

11h45 - 12h45 

Adeline 144€ 

(ou 48€x3) 

159€ 

(ou 53€x3) 

PRE-ADOS 

(10 - 11 ans / CM2 – 6e) 

Mercredi 

17h30 - 18h45 

Adeline 159€ 

(ou 53€x3) 

174€ 

(ou 58€x3) 

ADOS 

(12 - 13 ans / 5e – 4e) 

Mercredi 

18h45 – 20h00 

Adeline 159€ 

(ou 53€x3) 

174€ 

(ou 58€x3) 

AVANCE 

(14 ans et +) 

Vendredi 

19h30 - 21h00 

Adeline 174€ 

(ou 58€x3) 

189€ 

(ou 63€x3) 

ADULTES Mercredi 

20h00 - 21h30 

Adeline 174€ 

(ou 58€x3) 

189€ 

(ou 63€x3) 

COMPAGNIE 

dès 9 ans / + cours tech 

Vendredi 

18h00 - 19h30 

Adeline 60€ 

Tarif unique 

HIP – HOP 

PréAdos - Ados 

Mardi 

17h30 – 19h00 

Kevin 159€ 

(ou 53€x3) 

174€ 

(ou 58€x3) 


