
 

 

Règlement intérieur de QUINCAMPOIXDANSE 

Fonctionnement des cours : 

Durant les périodes scolaires (à partir de la mi-septembre). 

Les parents sont tenus de s’assurer de la présence du professeur, à chaque 
cours, et d’accompagner et de récupérer les plus petits à la porte de la salle de 
danse. 

Les parents sont tenus de ne pas rester pendant les cours. 

Nous vous rappelons que les chaussures de ville ou venant de l’extérieur sont 

interdites dans la salle de danse. 

Il n’y a pas de tenue exigée (tenue confortable) pour les cours en dehors des 
chaussons de danse pour les cours de classique. Les cours que nous proposons 
sont collectifs et d’une durée d’une heure par semaine à l’exception : 

• du cours Eveil dont la durée est 45 minutes, 

• des cours de jazz Adultes, Classique III et IV qui durent 1heure30. 
Pour la bonne organisation des cours, en cas d’absence, il est nécessaire de 
prévenir le professeur. 

Dès le mois de février, nous préparons le spectacle de fin d’année et il est 
impératif à ce moment-là de savoir si votre enfant y participera pour la préparation 
des costumes (en cas d’absence non signalée nous serons obligés de facturer 
le coût de la confection du costume). Nous vous préviendrons de la date du 
spectacle le plus tôt possible. Celui-ci ayant lieu dans une salle de spectacle 
hors-commune, il est payant. 

Pour l’inscription nous avons besoin d’un certificat médical ou du 
Questionnaire Santé SPORT dûment complété (obligatoire avant de 
commencer les cours) et du règlement de la cotisation de l’année. 

Le règlement peut s’effectuer en 3 chèques remis à 
l’inscription et prélevés en novembre, janvier et 
mars/avril.

 

Planning des cours saison 
2021/2022 

Reprise des cours : 

Lundi 6 septembre 2021 

L'inscription ne sera effective que lorsque le dossier sera complet 
(fiche d’inscription remplie + chèques). 
Le Bureau n’acceptera pas l’élève si le dossier est incomplet. 

Lieu des cours : Centre des Loisirs, rue du Sud à Quincampoix 

Numéro de téléphone en cas d’absence : Claire-Alice : 07.69.78.91.98 
 
Coordonnées pour demande de renseignements : 
Mail : quincampoixdanse@gmail.com 
Rasolo Anne : 06 61 04 46 72 
Sureau Nadia : 06 22 10 72 06 

Par ailleurs, nous vous invitons à consulter régulièrement notre 

site internet : www.quincampoixdanse.com 



Cours Age LUNDI MERCREDI VENDREDI 

 

Initiation CP 16h45 à 17h45 
  

Jazz 
groupe 3 

 

6ème / 5ème 
 

17h45 à 18h45 

  

 
Classique IV 

 
Niveau avancé 18h45 à 20h15 

  

chorégraphies 
fitness et 

renforcement 
musculaire 

 
A partir de 

16 ans 

 
 

20h15 à 21h15 

  

 
Eveil 

 
GS 

  
11h30 à 12h15 

 

 
Classique I 

A partir de 7 ans, 
débutantes 

 
13h00 à 14h00 

 

Jazz 
Groupe 1 

CE1/CE2 
 

14h00 à 15h00 
 

 
Classique II 

 

Niveau moyen 

  

15h00 à 16h00 
 

 
 

Classique III 

Niveau 
intermédiaire 

pointes à partir 
de 10 ans 

  
16h00 à 17h30 

 

Jazz 
Groupe 2 

 

CM1 / CM2 
   

16h30 à 17h30 

Jazz 
Groupe 4 

4ème/ 3ème 
   

17h30 à 18h30 

Jazz ados A partir du 
lycée 

   

19h30 à 20h30 

Jazz 
adultes 

A partir de 
18 ans 

  
20h30 à 21h30 
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