
ABONNEMENTS À L’ANNÉE                         
(Cours du 5 Septembre au 25 Juin                     

Frais d’adhésion saison 2022/2023 : 35 €)

(4 - 7 ans) (7-10 ans) (10-15 ans)  (15 ans +)

                                         
ENFANTS (-15 ans)                       
Cours disponibles 

selon âge                        
Pas de cours pendant 

les vacances 
scolaires.                                

Éveil              
Initiation            

(Mercredi Lyon 1    
Samedi Lyon 6)          

Classique Enfant (Lyon 1)               
Modern Jazz (Lyon 1 ou 6)                

Classique Initiation/
Préparatoire/Moyen  

(Lyon 6)        

Classique Enfant Lyon 1 
Moyen+Pointe Lyon 6        

Modern Jazz (Lyon 1 ou 6)     
Barre au sol Ado/Adulte               

                                        
ADO & ADULTES (dès 14 

ans selon niveau de 
pratique)                                

Dates de fermeture :       
Toussaint : 31/11 au 06/11     

Noël : 17/12 au 02/01      
Hiver : 12/02 au 19/02      

Pâques : 09/04 au 23/04    
Ascension : 18/05 au 20/05    

et jours fériés suivants :        
11 Novembre, 1er Mai, 28 Mai                                      

Tarifs à l’année 
valables sur toutes 
les cases jaunes et 
vertes du planning                                                                                                                      

1 cours / semaine €330 (3 x 110€) €330 (3 x 110€) €390 (3 x 130€) 1 cours / semaine €495 (3 x 165€)

2 cours / semaine €495 (3 x 165€) €495 (3 x 165€) €585 (3 x 195€) 2 cours / semaine €742,5 (3 x 247,5€)

3 cours / semaine €660 (3 x 220€) €660 (3 x 220€) €780 (3 x 260€) 3 cours / semaine €990 (3 x 330€)

4 cours / semaine €825 (3 x 275€) €975 (3 x 325€) 4 cours / semaine €1237,5 (3 x 412,5€)

5 cours / semaine €990 (3 x 330€) €1170 (3 x 390€) 5 cours / semaine €1485 (3 x 495€)

Cours illimités                  
(Tarif préférentiel de -20% 
sur les  forfaits des cours 

d’été 2023)                        

Deux options 
possibles :           

Cours du soir + 
Samedi matin +    

Mardi midi                             
1700 € (10 x 170€)      

ou                         
TOUS LES COURS 

(Matin, Midi, Soir Lundi 
au Samedi)               

2100 € (10x210€)

Cours particuliers & 
préparation aux 
concours

Nous consulter Nous consulter Cours particuliers Nous consulter

Cours à la carte                                                             
(Adultes Uniquement)                                                                                                                       

Non remboursable - Valable 6 mois, les cartes achetées après le 
1er Avril 2022 sont valables jusqu’aux vacances de Noël 2022                                                                        

Frais d’adhésion saison 2022/2023 : 35 EUROS

À l’unité 10 cours           
18 € (1h15min ou 1h 30min)                        

15 € (1h) 
    170 € (1h 15min ou 1h 30min)                                  

145 € (1h) 

TARIF SPECIAL PRO                  
(sur justificatif)                               

Danseurs professionnels             

Professeurs de danse Diplômé d’état                                     
Danseurs Intermittents du spectacle

TARIF SPECIAL PRO                          
(sur justificatif)                               

Danseurs professionnel s                         

Professeurs de danse Diplômés d’état                                     
Danseurs Intermittents du spectacle

12.00 € 110.00 €


