
Dossier d’inscription à remettre complet  lors de l’AG le mercredi 31 Août à 18h30 à la
Salle Richard Lenoir, ou par courrier (pensez alors à fournir le pouvoir pour l’AG) chez
Le Mintier  Emilie,  USVB Danse,  1355 route du Pont  Cagnard,  14310 Maisoncelles

Pelvey.

Une modification des horaires est possible, en début d’année, selon l’effectif et la création d’un cours supplémentaire 
ou pas!

Eveil et Danse Classique avec   Marie Clémence LECOMTE   : Le mercredi 14 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 30  à 16 h 15
 Le cours d’éveil corporel (2ème année ou 5 ans:) de 16 h 15 à 17 h 15
 Le cours de danse classique initiation (6 ans) de 17 h 15 à 18 h 15
 Le cours de danse classique 1-2 (7-8-9 ans)  de 18 h15  à  19h15
 Le cours de classique 3 (10 ans et plus) de 19h20 à 20h20 (sans pointes) ou 20h35 (avec pointes)

Danse contemporaine avec   Isabelle DURAND     : Le jeudi 15 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 

Break Dance avec Alexis   BERFROI   alias Bouba   : Le lundi 12 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 Intermédiaires : lundi de 17h à 18h 
• Break 2 : Intermédiaires lundi de 18h à 19h 
• Break 3 : (Avancés ado et adultes) lundi  de 19h à 20h

Suivant effectif, possibilité de création de cours le mercredi 13h15

Salsa avec Mariya Mikaelyan : le lundi 12 Septembre dans le salon de l’Ehpad « La maison de 
Jeanne » à 19h30

Tarifs     Adhésion  

 Inscription

45mn de cours (éveil)  120€

1h de cours 145€

1h15 de cours (grandes classique avec pointes) 180€

1h30 de cours (adultes contemporain) 200€

si Pass’sport la licence est obligatoire 114€

Licence (optionnelle) + 19€ (à la demande)

Battle de Breakdance     :   samedi 18 Mars 2023 (journée)
Gala     :     samedi 17 Juin 2023 en soirée sauf si les effectifs nous obligent à organiser deux
représentations.

Informations rentrée et tarifs

  Le règlement de préférence, par chèque(s) 
à l’ordre de « U. S. V. B . Danse » (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. Pas d'argent liquide dans la 
boite aux lettres de l'association 
(uniquement en mains propres). Attestation 
d’inscription pour Comité d’Entreprise à la 
demande. Pensez alors à nous fournir une 
enveloppe timbrée à votre nom.

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


