
 
■ Danse classique 
Bureau section : Virginie ALLAIN (Présidente), Guy MERCIER (Trésorier), Carole DERAMBURE (Secrétaire). 
Salle de danse du GYMNASE JEAN-JAURÈS, avenue du Vaudreuil.  
Pour tous renseignements email : bcsdanse@orange.fr 
    tél:  07 67 80 81 01 
 
De l’éveil (à partir de 4 ans), cours enfants, adolescents, adultes, pour le loisir ou la compétition (concours nationaux). Cours 
dispensés par des professeures diplômées et expérimentées pour une pratique de la danse classique qui allie plaisir et 
performance. 

 
Danse classique LOISIR  

Professeurs : Sophie DORVAUX & Cécile NICOLOSI 
(horaires à confirmer en début d’année) 

 
- Préparatoire        SAMEDI de 09h30 à 10h30   
- Premier Pas    VENDREDI de 18h15 à 19h15  et SAMEDI de 13h15 à 14h15 
- Base     MARDI de 17h00 à 18h00 et SAMEDI de 10h45 à 11h45 
- Etude / Espoir    MARDI de 18h00 à 19h30 et JEUDI de 18h00 à 19h15 
- Supérieur / Avancé   MARDI de 19h30 à 21h00 et JEUDI de 19h30 à 21h00 
       
- Danse de caractère 1    SAMEDI de 12h00 à 12h45 
- Danse de caractère 2    SAMEDI de 14h30 à 15h45 
- Barre au sol enfant   SAMEDI de 16h00 à 17h00 
 
- Adultes    VENDREDI de 19h30 à 21h00 
 

Danse classique CONCOURS 
Sur audition et motivation,  

le LUNDI de 18h00 à 21h30, les MARDI et JEUDI de 21h00 à 21h30 selon la catégorie. 
 
 

Danse et analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé 
Professeur : Evelyne ALLMENDINGER 

 
Approfondir les liens entre la danse, l’espace, la musique, l’expression artistique et l’analyse fonctionnelle du corps dans le 
mouvement dansé (AFCMD). 
 
✍ Danse et Analyse du mouvement (adultes)  MERCREDI de 19h00 à 21h00 
 
 
 
COTISATION ANNUELLE NOUVELLE ADHESION   BOIS-COLOMBES          HORS B-C 
1 heure de cours par semaine       342 €    409 € 
1 heure ½ de cours par semaine      385 €    461 € 
2 heures de cours par semaine      455 €    541 € 
3 heures de cours par semaine      510 €    611 € 
4 heures de cours par semaine      538 €    651 € 
Forfait Concours        608 €    608 €  
 
 
Pour toute demande d'annulation et de remboursement, voir modalités en page 1 du guide du temps libre BCS. 
 


