
         
    INFOS DANSE MODERN'JAZZ  2020/2021

● Inscriptions    :
           Le mardi 15  septembre 2020 : de 16 h à 18 h 30  et le mercredi 16 septembre 
2020 de 14 h à 18 h salle de la récré au Centre SocioCulturel en présence de Tiphanie. 
(port du masque obligatoire)

 Reprise des cours   : 
Le mercredi 30 septembre 2020 à la salle des fêtes de ST LEGER , le 

jeudi 1er octobre 2020 Salle des associations à ST MARTIN (à côté de la 
salle des Fêtes) et samedi 3 octobre au gymnase du Lycée Agricole J. 
Bujault aux heures définies lors de l'inscription .

 T  enue  pour la pratique de la danse Modern'Jazz   :

 legging
 chaussette
 cheveux attachés

tarif danse modern'Jazz 2020/2021
Age/Durée Communauté de 

Communes du Mellois
Hors Communauté de 
Communes

5/9/12 ans (1 heure) 43,00 euros par trimestre 54,00 euros par trimestre

13/ 15 ans (1 heure 15) 55,00 euros par trimestre 66,00 euros par trimestre

+14/17 ans (1 heure 30 ) 71,00 euros par trimestre 89,00 euros par trimestre

Adultes + 18 ans (1 heure 
15)

69,00 euros par trimestre 80,00 euros par trimestre

Un tarif dégressif sera proposé pour les familles ayant plusieurs enfants 
inscrits à la danse plus l'adhésion individuelle annuelle au Centre SocioCulturel du 
Mellois : 4 € par enfant – 18 ans , 7 € par adulte ou 13 €  adhésion familiale.

L'organisation des groupes est la suivante, elle pourra être modifiée par la professeure
de danse.

Rappel des horaires et des lieux de cours :

Mercredi à la salle des Fêtes de ST LEGER DE LA MARTINIERE 

de 13h30 à 14h30 pour les  9/10 ans (1) année 2011-2010 (1h)

de 14h30 à 15h30  pour les  7/8 ans (2) année 2013-2012 (1h)

de 15h30 à 16h30 pour les 5/6 ans (3) année 2015-2014 (1h)

de 16h30 à 17h30 pour les 11/12 ans (4) année 2009-2008 (1h)

Jeudi à la salle des associations de ST MARTIN LES MELLE

de 17h30 à 18h45 pour les 13/15 ans  (5) année 2007-2005  (1h15)
de 18h45 à 20h15  pour les 14/17 ans  (6) année 2006 à 2003  (1h30)
de 20h15 à 21h30 pour les adultes  (7) adultes  (1h15)

Samedi au gymnase du Lycée agricole J. Bujault route de la roche à Melle

de 14 h 30 à 16 h pour les 14/17 ans (8)   année 2006-2003 (1h30)


