Académie de danse classique de Sierre
Planning des cours 2022 - 2023
(5 sept 2022 - 16 juin 2023)
LUNDI

8h45 - 9h45
Gym séniors

MARDI

MERCREDI

8h10 - 9h25
Cours semi-privé

JEUDI

8h10 - 9h25
Cours privé

VENDREDI

8h45 - 10h00
Barre à terre

9h30 - 10h30
Initiation
10h10 - 11h10
Classique
adultes débutants

10h35 - 11h20
Eveil

13h25 - 14h25
Préparatoire 1 et 2

14h30 - 16h00
Moyen 1 et 2
15h30 - 16h45
Cours semi-privé

16h45 - 18h15
Moyen 1 et 2
(2 ème cours,
pointes)
18h20 - 19h50
Supérieur 1 et 2
et Avancé
(variations, pointes)

17h00 - 18h15
Elémentaire 1

18h20 - 19h35
Barre à terre

16h00 - 18h00
Atelier
chorégraphie
répertoire

17h00 - 18h00
Cours privé

16h45 - 17h45
Cours privé

18h15 - 19h45
Classique
ados et adultes

NB : Ce planning est une proposition dont les horaires peuvent être modifiés pour répondre aux
disponibilités des enfants scolarisés.
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Niveaux danse classique
Eveil : à partir de 4 ans, cours de 45 min
Initiation : à partir de 5 ans, cours de 60 min
Préparatoire (2 niveaux) : à partir de 6-7 ans, cours de 60 ou 75 min
Elémentaire (2 niveaux) : à partir de 8 ans, cours de 75 ou 90 min
Moyen (2 niveaux) : à partir de 11 ans, cours de 75 ou 90 min
Supérieur (2 niveaux) : à partir de 13 ans, cours de 75 ou 90 min
Avancé : à partir de 14 ans, cours de 75 ou 90 min
Adultes débutants : cours de 60 min

A l’issue de la 1ère semaine de cours, le niveau de l’élève sera évalué pour son intégration dans un groupe.
Les frais d’inscription sont pris en charge par l’école.
Une réduction de 10 % est accordée au 2ème enfant (frère ou sœur) d’une même famille.
Une réduction de 5 % est accordée pour le parrainage d'un nouvel élève.
Pour une inscription en cours d'année, le tarif est calculé au prorata de la date d'inscription.
L'écolage peut être payé en 1 ou 2 fois (fin septembre et fin décembre).
Pour une inscription avant le 30 juin, une remise de 5% vous est offerte sur le montant total de vos cours choisis
pour la prochaine saison 2022 - 2023.
Une tenue vestimentaire est imposée pour chaque niveau et est obligatoire pour tous les élèves à tous les cours.
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