
Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2023
Salle La Boiserie à Mazan

Cabaret avec Fanny VINCENT (début 12 sept.) :

Training Libre avec Samuel PEREZ :

Barre à Terre avec Géraldine CAREL :

Classique avec Carlos Luis MEDINA PEREZ :

Classique avec Fanny VINCENT :

Jazz avec Géraldine CAREL :

Jazz avec Fanny VINCENT : 

Contemporain avec Pauline MARCADELLA :

Claquettes avec Sylvie HERBULOT :

Lundi de 19h45 à 21h - dès 15 ans ado/adulte

Jeudi de 19h30 à 20h30

Vendredi de 17h45 à 18h45 - Tous niveaux

Vendredi de 10h30 à 12h - Avancé ERD

Vendredi de 18h45 à 20h00 - Débutant ado/adulte

Vendredi de 9h à 10h30 - Avancé ERD
 

Vendredi de 20h à 21h15 - Débutant ado/adulte

Vendredi de 17h30 à 18h45 - Niveau 4/5
Vendredi de 18h45 à 20h00 - Débutant ado/adulte

Stages prévus : 26 novembre, 14 janvier, 25 mars, 
13 mai, 10 juin.

PENDANT LES VACANCES...

Laura CAMPANINI vous proposera des stages de 
Barre à Terre et/ou Pilates/Stretch :
- lundi 24 et mercredi 26 octobre de 12h30 à 13h30
- lundi 13 et mercredi 15 février de 12h30 à 13h30
- lundi 17 et mercredi 19 avril de 12h30 à 13h30

Pour toute personne ayant un forfait annuel : 
40 € les 6 cours ou 8 € le cours à l'unité
Pour toute toute autre personne cours à l'unité : 12 €.

NOUVEAUTÉS
Professeurs, techniques, cours...

On continue la dématérialisation !
Vous pourrez créer votre espace adhérent 2022

 sur notre site  www.dansemouvance.com
à partir du 15 août 

(inscription définitive, réservation cours d'essai...).
 

Nous vous accueillerons aussi à l'école de danse, 
du 29 août au 3 septembre : 

- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 17h – 19h30
- Mercredi : 14h – 19h30
- Samedi : 9h30 – 12h

Les places sont limitées !
 

Documents à fournir par mail  (indiqué dans votre espace adhérent) : 
- Une photo                                      
- Une attestation de responsabilité civile
- Un certificat médical récent

INSCRIPTIONS

Reprise des cours : 
Lundi 5 septembre

Merci de lire attentivement le règlement intérieur, 
des modifications ont été apportées.

 
Il vous renseignera également sur plusieurs points importants 

à connaitre AVANT de vous engager.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Depuis 2017

Centre de Formation CFDM
(1er et unique en Vaucluse 

habilité par le Ministère de la Culture)
 

- Accès danse
- Examen d’Aptitude Technique
- Diplôme d’État de Professeur de danse
- Cursus Danseur-Interprète

 

Classique, Jazz, Contemporain

Depuis 1999

École de Danse
 

- Loisirs, dès 4 ans (tous niveaux)
- Cycle Spécialisé : préparation aux 
concours de danse, auditions…
- Danse études (dès 11 ans/CNED)
- Classe Expressions Plurielles 
(Collège J. Garcin)

Depuis 2019

Compagnie Junior
 

L’ensemble Les Colibris

Depuis 2009

Concours Chorégraphique

Depuis 2007
Lieu de résidence 

pour artistes et compagnies

6, avenue de la Petite Marine – 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE 
www.dansemouvance.com - contact@dansemouvance.com

04 90 20 15 36 / 06 76 70 45 23 ou 06 15 11 29 56

Suivez et partagez notre actualité 
sur les réseaux sociaux !

SPECTACLE 2023



TARIFS

Adhésion annuelle 
obligatoire : 

15 €

Cours techniques du corps :
       - unité : 12 €
       - carte 10 cours : 100 €

Cours de danse :
       - unité : 15 €
       - carte 10 cours : 130 €

Cycle Spécialisé :
       - 1 section : 795 €
       - 2 sections : 825 €

Cours et forfaits 
non remboursables 

et non transmissibles.

Réduction
 

En cas de 2 cotisations annuelles (ou plus) au sein de la même famille, 
souscrites en même temps, 

une réduction de 5 % sera appliquée sur chacune des cotisations concernées 
(hors adhésion annuelle obligatoire).

Forfait annuel : 1 fois (chèque, espèces, coupons sport ANCV, virement)

Forfait trim. : 1 fois (chèque, espèces, coupons sport ANCV, virement)
                                  3 ou 6 fois (chèques)

                              3 fois (chèques)
Encaissement des chèques le 10 de chaque mois. Adhésion sur le 1er chèque.

 
                              300 € sont accordés aux jeunes de 18 ans par le Ministère de la Culture     
                               Renseignements sur le site : https://pass.culture.fr/

OPTIONS DE PAIEMENT

CHANGEMENT DES TARIFS
 

En 2022, les tarifs sont ramenés au nombre d'heures de cours pris par semaine 
tout en restant dégressifs pour une tarification au plus juste.

Sans adhésion annuelle : 
- Cours technique du corps : 15 €
- Cours de danse : 18 €



PLANNING 2022-2023

Planning susceptible de modifications


