Informations rentrée et tarifs

Dossier d’inscription à remettre complet prioritairement par courrier (pensez alors à fournir le pouvoir pour
l’AG) chez Le Lagadec Emilie, USVB Danse, les petits Hauts vents, 14310 Maisoncelles Pelvey ou lors de
l’AG le mercredi 2 Septembre 2020 à 18h30 à la Salle Richard Lenoir (15 personnes maximum dans la salle
avec masque).

Eveil et Danse Classique avec Marie Clémence LECOMTE : Le mercredi 16 Septembre
Les cours seront pratiqués au centre Richard Lenoir à l’étage dans la salle polyvalente. Tenue de classique.
Les horaires restent inchangés
 Le cours d’éveil corporel (4/5ans) de 15 h 45 à 16 h 30
 Le cours de danse classique initiation (6 ans) de 16 h 30 à 17 h 30
 Le cours de danse classique 1 ( 7- 8 ans) de 17 h 30 à 18 h 30
 Le cours de danse classique 2 (8-9 ans) de 18 h30 à 19h30
 Le cours de classique 3 (10 ans et plus) de 19h30 à 20h30 (sans pointes) ou 20h45 (avec pointes)
!!! Une modification est possible, en début d’année, selon l’effectif !!!!

Danse contemporaine avec Isabelle DURAND : Le jeudi 17 Septembre
Les cours seront pratiqués au centre Richard Lenoir à l’étage dans la salle polyvalente
Les horaires restent inchangés :
 Le cours enfants débutant ( 7-10 ans) de 17 h 20 à 18 h 20
 Le cours ados initiés de 18h20 à 19h20
 Le cours ados – adultes de 19h30 à 21 h
!!!! Une modification est possible, en début d’année, selon l’effectif et la création d’un cours supplémentaire ou pas!!!!

Break Dance avec Alexis BERFROI alias Bouba : Le lundi 14 Septembre et mercredi
16 Septembre
Les cours seront pratiqués au centre Richard Lenoir à l’étage dans la salle polyvalente. Prévoir des chaussures
réservées à la salle uniquement. Pas de semelles noires.
Les horaires.

•
•
•

•
•

Break 1 : Débutants : lundi de 17h à 18h
Break 2 :Intermédiaires : lundi de 18h à 19h
Break 3 : (Avancés ado et adultes) lundi de 19h à 20h
Break 4 :mercredi 13h30-15h30
Break 5 :mercredi 14h30-15h30

Tarifs Adhésion
Renouvellement (remise de 15€
pour les cours manqués l’année
dernière)

Nouvelle inscription

45mn de cours (éveil)

105€

120€

1h de cours

130€

145€

1h15 de cours (grandes classique
avec pointes)

165€

180€

1h30 de cours (adultes
contemporain)

185€

200€

Licence (optionnelle)

+ 19€ (à la demande)

+ 19€ (à la demande)

Tarif dégressif à partir du deuxième licencié : - 20 € sur la cotisation annuelle

Le règlement doit être effectué, de préférence, par chèque(s) à l’ordre de « U. S. V. B . Danse » (possibilité de
faire jusqu’à 5 chèques).
En cas de règlement par chèques vacances, Carte @too, etc … nous demandons un chèque de caution du
montant de l’adhésion. Nous n'acceptons pas d'argent liquide dans la boite aux lettres de l'association
(uniquement en mains propres d'un membre de l'association). Nous pouvons vous fournir une attestation
d’inscription pour votre Comité d’Entreprise. Pensez alors à nous fournir une enveloppe timbrée à votre nom.

Informations diverses :
Battle de Breakdance : samedi 23 Janvier 2021 (journée)
Gala : samedi 19 Juin 2021 après midi pour le classique /contemporain et soir pour le breakdance:
L'entrée est payante (Adulte 5 € +de 12 ans : 3 € et – de 12 ans : gratuit ) car nous finançons la salle ainsi que les
techniciens du son.
Prévoir également une participation financière pour les costumes du gala de fin d’année.
Consignes liées au contexte actuel :
•

S'assurer que le danseur ou la danseuse n'a pas de fièvre ou de symptômes s'apparentant à ceux du COVID19.

•

Respecter impérativement l'heure de début et de fin de cours. Nous ne pourrons pas garder votre enfant.

•

L’entrée se fait par la porte principale et la sortie par la sortie de secours (à gauche du bâtiment)

•

Arriver en tenue, enlever impérativement les chaussures devant la salle de danse (aucune chaussure venant de
l’extérieur ne sera acceptée dans la salle pour des raisons évidentes).

•

Emmener une bouteille d'eau de préférence marquée au nom du danseur. Les danseurs ne pourront pas boire
au robinet des toilettes. Pas d'aliments dans l'enceinte de l'établissement.

•

Respecter une distance d’au moins 1 m avec les autres danseurs lors des temps d’attente
peu importe le lieu où vous êtes (intérieur ou extérieur de l’établissement d’accueil)

•

Les portes devront rester ouvertes. Toucher le moins de choses possible.

•

Désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle de danse.

•

Les cours sont limités à 15 personnes.

•

Nous demandons aux parents de rester dehors (sauf pour accompagner les plus jeunes) et de porter un masque
à l’intérieur de l'établissement.

•

Les danseurs ne sont pas obligés de porter un masque pendant l’activité mais les plus de 11 ans doivent en
porter un dans le hall et les couloirs de la salle Richard Lenoir. (l'association et les professeurs ne sont en
aucun cas responsables de la mauvaise utilisation du masque, ni en cas de perte.)

•

Si un enfant arrive dans un état suspect, le professeur se réserve le droit de le refuser dans la salle pour la
sécurité de tous.

•

Si le danseur ou un membre de sa famille développent des symptômes s’apparentant à ceux du COVID19,
vous devez impérativement tenir l'association informée.

