
TARIFS :  
 

Cours d’½ heure : 46,50 € pour l’année ou 3 fois 15,50 €. 
Cours de ¾ heure : 70,50 € pour l’année ou 3 fois 23,50 €. 

Cours d’ 1 heure : 93 € pour l’année ou 3 fois 31 €. 
Yoga : cours d’1h. ½ : 156 € pour l’année ou 3 fois 52 €. 

Animation danse de société cycle de 20 heures : 120 € couple ou 75 € seul. 
Forfait 2 cours d’1 heure par semaine : 150€ pour l’année ou 3 fois 50€. 

Forfait adulte 210 € pour l’année ou 3 fois 70 € 
(Nombre de cours illimité sauf yoga et danse de société) 

Pour le paiement en trois fois, tous les chèques sont pris à l’inscription (échéances prévues  le 10 
Octobre, 10 Novembre et 10 décembre ou aux dates de votre  choix). 

Tarif dégressif pour plusieurs personnes de la même famille inscrites au club de danse. 
Adhésion au club de danse : gratuite pour les habitants de Roiffieux et 6 € par famille pour les 

extérieurs. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL:  
 

• VENDREDI 20 NOVEMBRE 2009  à 20 heures : Assemblée générale à la salle rose de La 
Salle de la Garde de Roiffieux  

• VENDREDI 4 DECEMBRE 2009 : Animation téléthon à Roiffieux (lieu à définir). 
• VENDREDI 11 DECEMBRE 2009 à 20 heures 30 et SAMEDI  12 DECEMBRE 2009 à 

20 heures 30 Représentation du spectacle LE CŒUR GROS au profit de la Ligue pour la 
recherche contre le cancer au théâtre d’Annonay. 

• SAMEDI 6 FEVRIER  2010 : Festidanse à la Salle de La Garde de Roiffieux. 
• SAMEDI 10 AVRIL 2010 : Défilé de mode à la Salle de La Garde de Roiffieux. 
• SAMEDI 24 AVRIL 2010 : Défilé dansé à Annonay 
• VENDREDI 11 JUIN 2010 à 20 heures 30 et SAMEDI 12 JUIN 2010 à 17 heures 30 à la 

Salle de La Garde de Roiffieux : Spectacle de fin d’année. 
• DIMANCHE 20 JUIN 2010: Fête de la musique. 
• TOUT AU LONG DE L’ANNEE :  Démonstrations de danse country et de batuka  
 

INFOS DIVERSES  
 

Essai gratuit tout le mois de Septembre pour les nouveaux élèves 
� Les cours ont lieu à la salle de danse ou dans la grande salle de la Garde à Roiffieux (lieu 

à définir pour le cours de yoga du jeudi soir). 
� L’encadrement  des cours est assuré par des professeurs salariés et diplômés d’état. 
� Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse obligatoire pour 

tous les élèves (enfants, ados et adultes). 
� Les enfants et les ados sont sous la responsabilité des parents à l’extérieur de la salle de 

danse. 
� Des vêtements adaptés sont recommandés selon les cours. 
� Afin de ne pas détériorer le plancher, il est OBLIGATOIRE  de changer de chaussures 

pour les cours. 
� Ne pas laisser d’objets de valeur (sac, argent, portables, vêtement de marque) dans le 

vestiaire. Le club de danse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
� Les infos du club peuvent vous être envoyées par mail. Bien renseigner son adresse au 

moment de l’inscription. 
� Sauf exception, les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires. 

 



 

 
 

BABY TONIC pour les bébés 
EVEIL CORPOREL à  partir de 2 ans 

COURS DE DANSE enfants et ados 
 

COUNTRY 
 

BATUKA 
 

AERO POWER (Cardio) 
 

BODY SCULPT (Barres) 
 

DANSE TONIQUE 
 

STEP 
 

DANSE DE SOCIETE (rock, valse, tango….) 
 

YOGA 
 

GYM d’ENTRETIEN en musique (stretching) 
 

GYM DOUCE senior 
 

GYM / DANSE (cours adapté) 
 

STAGES (danse africaine, orientale, flamenco, salsa, line danse, 
country, tango argentin, capoeira, Banghra….) 

 
 

 


