
ÉVEIL
INITIATION
CLASSIQUE
CONTEMPORAIN
MODERN’ JAZZ
AFRICAIN
HIP-HOP
MÉTHODE PILATES
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RepRise
des couRs

le lundi

12 septembre



mArie,   COOrdinAtriCe de l’ÉCOle

Diplômée d’état. Les danses contemporaines, 
africaines et jazz sont celles qui ont le plus 
influencé son parcours.
Aujourd’hui, ces trois univers font partie inté-
grante de la manière dont s’exprime sa passion
pour la danse : le fruit d’une riche expérience 
dans l’expression corporelle.
«Expérience qu’elle a enrichi encore en étant 
certifiée PBT (Progressing Ballet Technique) 
et qu’elle met au service de tous en étant 
agréée par l’Éducation Nationale et diplômée 
HandiDanse.

mArie-HÉlÈne

Diplômée d’état du CEDEFEM et ancienne 
élève des conservatoires de La Rochelle et de 
Paris, Marie-Hélène obtient à l’École nationale 
de danse de Montreuil la médaille d’or en 
danses classique et contemporaine.
Titulaire du diplôme universitaire “Sport & 
Cancer”, elle donne des cours en cancérolo-
gie pour améliorer la qualité de vie et diminuer 
les effets secondaires.

lAurent

Autodidacte, Laurent dispense des cours de 
hip-hop à Ribérac, Sarlat, Thiviers et Trélissac.
Il est spécialisé dans le breakdance, le locking,
le popping, le boogaloo et la house.
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nOuvelles insCriptiOns,
renCOntres AveC les prOfs

• forum des Associations samedi 3 septembre
• Jeudi 8 septembre de 16h30 à 19h30
• vendredi 9 septembre de 16h30 à 19h30

mArdi
12h15-13h15
pilAtes      

17h00 - 18h00
 eveil                                    
4/5 ans

18h00 - 19h00
initiAtiOn                                   
6/7 ans

19h00-20h30                    
COntempOrAin
Adultes

20h30-21h30
pilAtes      

merCredi
9H30-10H30
eveil
4/5 ans

10h45-11h45
initiAtiOn
6/7 ans

13h30-14h30
mOdern’JAZZ
Cycle I - 8/10 ans

14h30-15h30                   
COntempOrAin
Cycle I - 8/10 ans

15h30-16h30                    
AfriCAin
Cycle I - 8/10 ans

16h30-18h00                   
COntempOrAin 
Cycle II - 11/13 ans

18h00-19h30
AfriCAin
Cycle II 11/13 ans

19h30-21h00                    
AfriCAin
Adultes intermédiaires

Jeudi
17h30-19h00                       
ClAssiQue
Cycle II - 11/13 ans

19h00-20h30                    
ClAssiQue
Barre au sol 

vendredi
12h15-13h15
 pilAtes      

17h30-18h30                       
ClAssiQue
Cycle I - 8/10 ans

18h30-20h00                       
ClAssiQue
Cycle III - 14 ans et +

17h30-19h00 
AfriCAin
Cycle III - 14 ans et +

19h00-20h30 
AfriCAin
Adultes débutants

20h30-22h00                    
mOdern’ JAZZ
Adultes    

sAmedi
09h30-11h00                   
COntempOrAin
Cycle IV - 17 ans et +

11h00-12h30                    
mOdern’ JAZZ
Cycle IV - 17 ans et +

13h00-14h30                   
COntempOrAin
Cycle III - 14 ans et +

14h30-16h00
mOdern’ JAZZ
Cycle III - 14 ans et +

16h00-17h30
mOdern’ JAZZ
Cycle II - 11/13 ans 

14h00-15h00
Hip-HOp
Cycle I - 8-10 ans

15h00-16h30
Hip-HOp
Cycle II - 11/13 ans

16h30-18h00                         
Hip-HOp                                           
Cycle III - 14 ans et +

sAisOn 2022/ 2023



PouR TouT RENSEIGNEMENT
05 53 02 41 99 ou 06 83 33 38 01

ecole.danse@saint-astier.fr - marie.mans-gouissem@saint-astier.fr

les tArifs
liCenCe fÉdÉrAtiOn frAnçAise de dAnse

Éveil Ou initiAtiOn

1 cours par semaine

ClAssiQue, mOdern’JAZZ, COntempOrAin, AfriCAin, Hip-HOp, mÉtHOde pilAtes

1 cours par semaine

2 cours par semaine

3 cours et plus par semaine

HAbitAnts
hors-commune

19€ / an par élève

141,00€ / an

222,00€ / an

422,00€ / an

622,00€ / an

fOrfAit
illimitÉ 
à PARTIR DE 3 CouRS
PAR SEMAINE :
LES SuIVANTS
SoNT GRATuITS !

fOrfAit
Annuel
PAIEMENT
MENSuALISÉ

HAbitAnts
de la commune

19€ / an par élève

121,00€ / an

182,00€ / an

345,00€ / an

509,00 € / an

à partir de la deuxième inscription 

dans la même famille (même nom, 

même adresse).

10% de remise


