danse
les activités
culturelles À
montfermeil

l’école
de danse

NOUVEAUTÉ

l’École
de danse
2 rue de l’Église
📞 01 45 09 57 45

Le pack santé/bien-être, profitez des cours de Step Abdos-fessiers, Fitness,
barre au sol, renforcement musculaire, pilate avec une seule inscription !
Remise en forme garantie !

Les plus
Dans le cadre de l’année dédiée à l’initiation à la danse, votre
enfant pourra découvrir toutes les disciplines pratiquées à l’école !
Votre enfant ne sait pas encore quelle danse il/elle souhaite
pratiquer, demandez à pouvoir observer un cours !

L’école municipale de danse propose des cours adaptés à chaque âge
et à chaque niveau.

L’enseignement
Pour les enfants, l’éveil à la danse est le premier pas vers
la pratique de la discipline.
Dès 4 ans

à partir de 6 ans

C’est l’initiation à la danse qui prend le relai.

Puis, l’entrée en cursus et le choix entre danse classique,
danse modern-jazz ou hip-hop.
à partir de 7 ans

Les cours s’organisent ensuite par niveau de progression.

L’ inscription
aux activités
Inscriptions

Les inscriptions se font au Guichet Unique, à l’Hôtel
de Ville (7-11 place Jean Mermoz 93370 Montfermeil).
Plus d’informations au 01 41 70 70 70.
Un certificat médical daté de septembre est obligatoire.

Période de cours
& d’activités

Les cours et activités se déroulent de septembre à juin

Règlement des cotisations

Règlement et inscription à l’année ou par trimestre.

(hors vacances scolaires).

Le règlement est exigible dès le premier cours :
— 1er trimestre : à l’inscription
— 2e trimestre : avant le 1er décembre
— 3e trimestre : avant le 1er mars
* Tout trimestre commencé est entièrement dû.

Modalités de paiement

Chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèces, cartes bleues,
Pass’Sports Loisirs pour certaines activités.

Tarifs des activités

Pour connaître le tarif des activités, il vous faut vous
rapprocher du Guichet Unique. Un justificatif de
domicile est demandé pour l’application des tarifs pour
les Montfermeillois.

Renseignements

Secrétariat de l’école de danse au 📞 01 45 09 57 45
Service culturel au 📞 01 41 70 10 60
Guichet Unique au 📞 01 41 70 70 70
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