RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE QUINCAMPOIX DANSE
Les cours ont lieu durant les périodes scolaires (après le forum), au centre de loisirs (rue du Sud à Quincampoix).
Les parents sont tenus de s’assurer de la présence de la professeure, 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.
Tenue conseillée :
Classique avec Romane (07 79 31 14 37) : justaucorps, collant, demi-pointes ou pointes et chignon.
Jazz avec Jade (07 86 59 83 53) : legging ou shorty, tee-shirt ou débardeur, pieds nus ou chaussettes et cheveux attachés.
Hip-hop, ragga, ladystyle avec Océane (06 50 77 81 91) : tenue décontractée (pas de jean), chaussures de sport propres.
Les chaussures de ville ou venant de l’extérieur sont interdites dans la salle de danse.
Les cours que nous proposons sont collectifs et d’une durée d’une heure par semaine à l’exception des cours d’éveil (45
minutes) et de classique 3 (1 heure 30).
Pour la bonne organisation des cours, en cas d’absence, il est nécessaire de prévenir la professeure.
Dès le mois de janvier, 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 (financés par l’association). Le spectacle aura lieu les 3 et 4 juin
2023 à Saint Jaques sur Darnétal. Celui-ci ayant lieu dans une salle de spectacle hors-commune, il est payant.
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.
Lors de l’inscription sur Hello Asso il vous sera demandé un certificat médical ou un Questionnaire Santé SPORT (sur
notre site internet) dûment complété et le règlement de la cotisation de l’année (possible en 3 versements).
L'inscription ne sera effective que lorsque l’inscription HelloAsso sera faite.
A défaut, le Bureau pourra exclure l’élève.
L’association respecte les protocoles sanitaires en vigueur. Si le pass sanitaire est exigé, il sera vérifié à chaque cours par la
professeure. A défaut de pass, l’adhérent ne pourra pas participer au cours (sans donner lieu à un remboursement).

PLANNING 2022-2023

* Document provisoire, ajusté en fonction des inscriptions.

REPRISE DES COURS : LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
Cours

âge

lundi

initiation

6 ans / CP

16h45-17h45

jazz 3

11-14 ans / collège

17h45-18h45

jazz ados

15-18 ans / lycée

18h45-19h45

jazz adultes

18 ans et +

19h45-20h45

éveil hip-hop

5-6 ans / Grande section-CP

9h30-10h15

éveil

5 ans / Grande section

10h15-11h

jazz 2

9-10 ans / CM1-CM2

11h-12h

jazz 1

7-8 ans / CE1-CE2

13h-14h

classique

débutant / (à partir de 7 ans)

14h-15h

classique

intermédiaire (demi-pointes) /
expérimenté (demi-pointes + pointes)

Intermédiaire 15h-16h
Expérimenté 15h-16h30

classique

confirmé (pointes)

16h30-18h

hip-hop

7-10 ans / CE1-CE2-CM1-CM2

16h40-17h40

ragga

11-14 ans / collège

17h40-18h40

ragga

15 ans et +

19h30-20h30

ladystyle

16 ans et +

20h30-21h30

quincampoixdanse@gmail.com

www.quincampoixdanse.com

mercredi

vendredi

Adeline LAVENU 06 21 43 76 70
Célia VERLAND 06 25 47 07 60

