
   
 

 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Saison : 2021-2022 

 

 

Reprise des cours :  
A compter de la semaine du 13 au 20 septembre 2021 à la salle Jesse Owens  
 

Contacts :  

 

La Présidente :  

• Sarah BEN YOUSSEF   06 20 59 99 94 

 

La messagerie de l’association :  

•  contact.danseseclin@gmail.com 
 

Dossier d’inscription :  

  

Toute inscription ne sera effective qu’après réception et validation de 

l’ensemble des pièces suivantes : 

• L’adhésion annuelle comprenant la fiche de renseignements dûment 

complétée par l’adhérent. 

• Le règlement annuel des cours à effectuer en un ou trois versements dès 

la rentrée scolaire. 

• Un certificat médical obligatoire de moins de 3 mois.  

 

Permanence pour les inscriptions : 
 

Mercredi 8 septembre, salle Jesse Owens, de 14 heures à 18 

heures. 
 

En cas d'impossibilité, vous pouvez envoyer le dossier complet avec les pièces 

demandées à l'adresse suivante :  

 

ECOLE DE DANSE SECLIN 

7 place Stalingrad 

Appartement 5 

59113 Seclin 

 

Date limite d’envoi : vendredi 27 août 2021. 

 

ECOLE DE DANSE ET 
D’EXPRESSION CORPORELLE DE 

SECLIN 

 

mailto:contact.danseseclin@gmail.com


 

PRESENTATION DES COURS 
 

 

L’EVEIL A LA DANSE : 

 

Le but des cours d’éveil est d’aider très tôt les enfants à intégrer des notions de mouvements, 

d’espace, temps, énergie et leur permettre de créer leur propre gestuelle. Dès 4 ans, les enfants 

apprennent grâce à des jeux ludiques à placer leurs corps, à danser en rythme et acquérir des premières 

notions du vocabulaire gestuel. Les séquences d’improvisation (seul ou en groupe) développent 

également la créativité et la sociabilité. 

 

 

L’INITIATION A LA DANSE : 

 

L’initiation à la danse, abordée dès l'âge de 6 ans, permet à l'enfant de s’épanouir et prendre 

confiance. Il apprend à connaître les différentes parties de son corps, les articulations et savoir les 

utiliser indépendamment. Il aborde un travail rythmique sur des premiers apprentissages techniques 

mais toujours accompagné de recherches personnelles. Il découvre le sol et tous les appuis pour sentir 

d’où vient le mouvement. Il apprend de petites chorégraphies pour développer, seul ou en groupe, sa 

mémoire. 

 

 

LA DANSE CLASSIQUE : 

 

Dès 8 ans, l’enfant peut commencer la danse classique. Il apprend les fondamentaux de la 

danse, il travaille sans relâche son placement, son en-dehors et sa technique. La danse classique 

permet d'obtenir la perfection du mouvement, l’impression d’apesanteur, de légèreté ou jamais l’effort 

ne transparaît. 

Un cours de danse classique se compose d’un échauffement à la barre et d’exercices techniques au 

milieu. 

 

LA DANSE JAZZ : 

 

Passerelle entre le vocabulaire classique et contemporain, la danse jazz issue des danses 

africaines allie harmonieusement les rythmes, les styles, les techniques réputés inconciliables et une 

grande liberté de mouvements du corps. 

Rigueur, solidité, souplesse, grâce..., la danse jazz aborde toute la complexité du corps. 

Un cours se compose de différents exercices techniques et se termine par un enchaînement 

chorégraphique. 

 

LA DANSE CONTEMPORAINE : 

 

Elle se caractérise par la liberté du mouvement. 

Le mouvement dansé se traduit par une gestuelle nourrie du temps, de l’histoire, de l’expérience et de 

la personnalité du danseur. 

La relation du corps à l’espace, au temps, au poids, à la sensation et l’énergie constituent ses principes 

fondamentaux. 

 

LA DANSE HIP HOP : 

 

Née dans les années 70 aux Etats Unis, elle désigne plusieurs formes de « street dance ». 

Elle regroupe plusieurs styles de danses tels que le « breaking », le « locking », la « house » et le 

« popping ». Plus qu’une danse, le hip-hop s’inscrit dans une culture urbaine aux influences diverses 

qui se mélangent. 

Aujourd’hui, la popularité de la danse hip-hop n’est plus à démontrer. On la doit notamment au 

chorégraphe Medhi Kerkouche qui a fait entrer cette discipline à l’Opéra de Paris. Le hip-hop fait 

même son entrée aux JO de Paris en 2024 ! 

 



 

PLANNING DES COURS  
 

  

 Eveil à la danse (4/5 ans)                         

Mercredi de 9h30 à 10h15 

  

 Initiation (6/7 ans)                                   

Mercredi de 10h15 à 11h15 

Mercredi 14h30 à 15h30 

  

 Classique débutant (7/8 ans)                                            

Jeudi de 17h30 à 18h30  

 

 Classique élémentaire 1 (9/10 ans)   

Vendredi de 17h30 à 18h30  

 

 Classique élémentaire 2 (11/13 ans) 

Jeudi de 18h30 à 19h45 

            

 Classique élémentaire 3 (14/16 ans)                        

Vendredi de 18h30 à 20h 

  

 Classique inter-avancé (16/18 ans)                       

Jeudi de 19h45 à 21h15 

 

 Classique avancé (Adultes)                         

Vendredi de 20h à 21h30 

 

 Contemporain (16 et plus/ Adultes)                                  

Samedi de 9h30 à 11h 

 

 Claquettes  

Lundi 20h à 21h30 

 Jazz Débutant (8/10 ans) 

Mardi 17h30 à 18h30  

Mercredi 15h30 à 16h30 

 

 Jazz Elémentaire (11/13 ans)   

Lundi 18h à 19h30  

Mercredi 16h30 à 18h 

 

 Jazz Moyen (14/16 ans) 

Mardi 18h30 à 20h 

 

 Jazz Moyen Avancé (16 ans et plus) 

Mercredi 18h à 19h30 

 

 Jazz débutant-inter Adultes 

Mardi 20h à 21h30 

 

 Jazz avancé Adultes 

Mercredi 20h à 21h30 

 

 Hip-hop (8/12 ans) 

Samedi 14h à 15h30 

 

 Hip-hop (12/16 ans) 

Samedi 15h30 à 17h 

 

 Hip-hop (16 ans et plus) 

Samedi 17h à 18h30 

   

 

 

N.B : Les âges sont écrits à titre indicatif mais les professeurs se réservent le droit à toute 

modification en fonction du niveau de votre enfant. 

 

 

 

LA TENUE 
 

COURS CLASSIQUE  

 

Pour servir l’unité entre nos danseurs, l’association vous informera en septembre des tenues que 

doivent avoir les danseuses en fonction de leurs cours. 
 

 
 
 
 
 



 
GRILLES TARIFAIRES 2021/2022 

 
Tarifs pour 1 cours 

 

Durée du 
cours 

Adhésion Tarif du cours Règlement 

Cours de 3/4 h ou 
d’1 h 

25€ Extérieurs : 150€  
Seclinois : 140€  

     150€ ou 3 fois 50€ 
140 € ou 3 fois 46.7€ 

Cours d’1h15 ou 
plus 

25€ Extérieurs : 180€  
Seclinois : 170€  

     180€ ou 3 fois 60€ 
     170€ ou 3 fois 56.7€ 

          
 

Tarifs pour 2 cours ou 2 enfants 
 

Durée des cours Adhésion* Tarif du 2ème cours Règlement 
2  Cours d’1 h         25€ * Extérieurs : 140€ 

Seclinois : 130€ 
290€ ou 3 fois 96.7€ 
270€ ou 3 fois 90€ 

2 Cours d’1h15 ou plus         25€ * Extérieurs : 170€ 
Seclinois : 160€ 

       350€ ou 3 fois 116.7€ 
330€ ou 3 fois 110€ 

* Adhésion : cette somme est due pour chaque adhérent.  

 
Tarif pour 3 cours ou 3 enfants 

 

Durée du cours Adhésion* Tarif du 3ème cours Règlement  
3 Cours d’1 h 25€ * Extérieurs : 130€ 

Seclinois : 120€ 
420€ ou 3 fois 140€ 
390€ ou 3 fois 130€ 

3 Cours d’1h15 ou plus 25€ * Extérieurs : 160€ 
Seclinois : 150€ 

510€ ou 3 fois 170€ 
480€ ou 3 fois 160€ 

* Adhésion : cette somme est due pour chaque adhérent.  

 
Tarifs pour 4 cours et plus 

 

Nombre de cours Adhésion Règlement 
4 Cours d’1h15 ou plus 25€* Extérieurs : 670€ ou 3 fois 223.4€ 

                   Seclinois :630€ ou 3 fois 210€ 

5 Cours d’1h15 ou plus         25€*                      Extérieurs : 830€ ou 3 fois 276.7€ 
                   Seclinois :780€ ou 3 fois 260€ 

* Adhésion : cette somme est due pour chaque adhérent.  

 
➢Les chèques sont libellés à l’ordre de l’Ecole de danse de Seclin. 
(Inscrire le nom de l’élève au dos du chèque ainsi que le(s) cours choisi(s)) 
➢Possibilité de régler en 1 seule fois ou en 3 fois.  
(Les chèques seront encaissés en octobre, janvier et avril) 

 

Merci de faire deux chèques séparés, un pour l'adhésion et 

un autre pour le règlement des cours 

 
En cas d’annulation (hors maladie ou déménagement) et à partir du 1er cours d’essai demandé 

préalablement, l’année est due. 



En cas de désistement, le montant de l’adhésion (25 €) n’est pas remboursé.                         

ADHESION ANNUELLE 
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité 

 

Si vous étiez déjà membre de l’association en 2020-2021, cochez la case suivante :  

 

 PAIEMENT 

 

Montant du/des chèque(s) 

Cours :   €  

 

Montant du/des chèque(s)                     

Adhésion :   € 

 

L’ELEVE 

 

Nom :                     

Prénom :    

Date de naissance :    

Adresse :   

CP :     Ville :  

Tel domicile :      

Tel portable de l’élève :   

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

(à remplir obligatoirement) 

 

                     PARENT 1               PARENT 2 

  

Nom :  Nom :   

Prénom :  Prénom :   

Adresse :  Adresse :  

     

Code Postal :  Code Postal :  

Ville :  Ville :  

Tél. portable :  Tel. portable :  

Tél professionnel :  Tél professionnel :  

E-mail :  E-mail :   

Profession :   Profession :   
(facultatif)  (facultatif) 

 

L’élève pratique la danse depuis    

Cours pratiqué :  Classique       Jazz      Contemporain       Hip-hop 

Autre école de danse :   

 

                  COURS 
 

 Eveil  

 Initiation 

 Contemporain Ados Adultes 

 Classique Débutant 

 Classique Elémentaire 1 

 Classique Elémentaire 2 

 Classique Elémentaire 3 

 Classique Inter-Avancé 

 Classique Avancé 

 Jazz Débutant 

 Jazz Elémentaire 

 Jazz Moyen 

 Jazz Moyen Avancé  

 Jazz Adultes Débutant-Inter  

 Jazz Adultes Avancé 

 Claquettes 

 Hip-hop 

  

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e)                                                                       père/mère de l’enfant                                                                         

 Autorise l’association « ECOLE DE DANSE SECLIN » à prendre des photos ou à filmer mon enfant et à 

utiliser les images pour la communication de l’association. 

 Déclare avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement intérieur 

 

SIGNATURE  (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

 

Participation de votre 

Comité d’Entreprise 
 

 OUI 
 NON 
 

Le règlement de l’école de danse sera mis en ligne prochainement. 

 


