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HORAIRES 2020-2021 
 

Bonjour à tous, 

Voici quelques informations pratiques:  

Les cours se terminent le samedi 4 juillet et reprennent le lundi 31 août. 
Attention pour les nouveaux élèves ce sera le lundi 28 septembre. 

Le spectacle 2020 de l’école aura lieu au Centre Culturel d'Auderghem  
le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2020 à 15h. 

Le spectacle 2021 se tiendra le samedi 20 et le dimanche 21 mars 2021 à 15h. 

Voici les horaires 2020 / 2021 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     
10h00 – 11h00 

Classique 1 

     
11h00 – 12h00 

Classique 2 

  
13h30 – 14h30 

Classique 2 
  

12h00 – 13h00 
Classique 3 

  
14h30 – 15h30 

Classique 1 
  

13h00 – 14h00 
Classique 4/5 

16h30 – 17h15 
Classique 3/4 + P 

 
15h30 – 16h30 

Initiation 
  

14h00 – 15h30 
Classique 6 

17h15 – 18h00 
Classique 4/5 + P 

17h00 – 18h00 
Classique 1 

16h30 – 17h30 
Classique 3/4 

17h00 – 18h00 
Classique 2/3 

17h00 – 18h00 
Classique 4 

Répétitions 

18h00 – 19h00 
Classique 5/6 + P 

18h00 – 19h00 
Contemporain 2 

17h30 – 19h00 
Classique 5/6 

18h00 – 19h00 
Contemporain 1 

18h00 – 19h00 
Classique 5 

 

19h00 – 20h00 
Contemporain 

avancé 

19h00 – 20h00 
Contemporain 3 

19h00 – 20h00 
Contemporain 

adulte 

19h00 – 20h00 
Contemporain 

avancé 

19h00 – 20h00 
Classique 6 

 

20h00 – 21h00 
Abdo - autrement 
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Comme d’ habitude, je surligne le(s) niveau(x) de cours le(s) mieux adapté(s) à votre enfant. Je le désigne en fonction 
de l’âge mais surtout selon l'expérience , l'aptitude de l'enfant et ses possibilités de progresser au sein de cette classe . 

Initiation : 3 ème maternelle / 
Classique 1 : 1et 2 ème primaire /Classique 2 : 3 et 4 ème primaire 
Classique 3 : 5 et 6 ème primaire /Classique 4 : 1 et 2 ème humanité 
Classique 5 : 3 et 4 ème humanité/ Classique 6 : minimum 4 cours /semaine 
Cours de pointes débutant = classique 3+ P 
Cours de pointes intermédiaire = classique 4/5 +P 
Cours de pointes avancés = classique 5 /6 +P 
Contemporain 1 à partir de 12 ans/ Contemporain 2 deuxième et troisième année de 
contemporain/Contemporain 3 quatrième et cinquième année de contemporain 
Contemporain avancé niveau perfectionnement 
Cours d’abdo autrement en musique (méthode de Gasquet.) 

l’inscription est confirmée lorsque ces trois points ont été effectués et c’est alors seulement que votre 
enfant peut avoir sa place au cours. 

1) Inscrire votre enfant via le formulaire du site internet de l’école. 
www.lapasserelledancestudio.be  > cours > inscriptions. 
Le jour et le niveau du ou des cours ainsi que le nom et prénom de l’enfant doivent être indiqués . 
Si le cours est complet vous en serez informé dans les 5 jours. 

2) Effectuer le payement de l’abonnement de votre enfant dans les 2 jours qui suivent l’inscription via le 
site de l’école avec les communications (nom, prénom, niveau de cours, jours) sur le compte de  
LA PASSERELLE DANCE STUDIO : IBAN BE 97 3630 2260 1949     
BIC BBRUBEBB 

3) Vous rendre chez Danceworld (47 rue Gretry 1000 Bruxelles 02/223.04.44) pour vous procurer l’uniforme.  

En dehors des dates d’inscription ou dans le cas d’une communication incomplète, une preuve de 
payement et une majoration pour frais administratifs peuvent vous être demandés.  
(cf règlement de l’école) 

RAPPEL IMPORTANT  
A partir du niveau classique 3, les élèves doivent suivre minimum 2 cours de danse par semaine   
(classique ou contemporain). 

Toutes inscriptions confirme également que vous avez pris connaissance du règlement de l’école et y adhérez. 

Comme vous l’ avez compris vos abonnements actuels sont prolongés jusqu’ à fin septembre. 
Attention vos enfants restent dans les mêmes groupes jusqu’aux spectacles. 
Les changements de groupes et de niveaux et d’horaires  se passeront après nos spectacles de septembre!!! 
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Vos abonnements du deuxième semestre de la saison 2019 /2020, les cours ont été interrompus durant 11 
semaines. Nous avons su récupérer 4 semaines en juin et 4 semaines en septembre. 

Il reste alors 3 semaines, pour lesquelles je vous propose des bons à valoir pour la rentrée du 28 septembre sur 
l’abonnement du premier semestre. (1x /semaine = 40 euros) (2x /semaine = 70 euros) (3x et 4x /semaine = 100 
euros).  

Voici comment procéder lors du payement du premier semestre. 

Il vous suffit de communiquer. 

Nom Prénom du danseur, le  niveau du ou des cours, le ou les jours et ensuite de spécifier le bon à valoir. 
Merci (celui-ci n’est pas valable pour les nouveaux élèves) 

Exemple  
Matthée Christine, classique 1 mardi = 175 euros – bon 40 euros = 135 euros 
Carte de 10 cours pour les cours adultes uniquement = 120 Euros (valable 1 an) 
Cours d’ essai : 15 euros 
L’abonnement n’est ni échangé ni remboursé. 
L’abonnement semestriel ne peut être reporté au semestre suivant . 

Je vous souhaite déjà d’excellentes vacances à tous ! 

Christine  
Gsm : 0496/90.22.21  
E-Mail : cmatthee@laPasserelledancestudio.be 

 

Tarifs premier semestre 2020 /2021 
(28 septembre/31 janvier) 

Tarifs deuxième semestre 2020 /2021 
(1 février /26 juin) 

1 cours par semaine 175 euros 1 cours par semaine 200 euros 
2 cours par semaine 300 euros 2 cours par semaine 350 euros 
3 cours par semaine 400 euros 3 cours par semaine 450 euros 
4 cours et + par semaine 450 euros 4 cours et + par semaine 500 euros 


