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1 cours de 30’                63 €/période.
1 cours de 45’                95 €/période.
1 cours d’1h                  125 €/période.
1 cours d’1h15              145 €/période.
1 cours d’1h30              155 €/période.
Le cours à l’unité           10€/1h.
Le cours à l’unité           12€/1h15-1h30.

Tarif
  L’année scolaire est partagée en deux périodes de 

  15 semaines de cours :

- 1ère période : du 12/09/2022 au 22/01/2023.

- 2ème période : du 23/01/2023 au 04/06/2023.

 (Assurance comprise)

Réduction à partir de 2 cours par personne sur la
totalité 

 
· A partir de 2 cours par personne - 5%.

· A partir de 3 cours par personne - 10%.

· A partir de 5 cours par personne - 15%.
! L’école se réserve le droit d’arrondir ce montant à l’euro près.

En cas d’absence, les cours ne sont pas remboursés mais

peuvent être récupérés dans un autre cours durant la période

concernée.

Paiement
Le paiement du semestre devra être effectué au plus

tard pour le 3ème cours, sous peine de ne pas pouvoir

poursuivre le cours.

Espèces ou virement (un virement par famille) - merci de

vérifier le montant au secrétariat - à :

Ecole de danse L’En-Dehors asbl

av.des Bouvreuils,1 1325 Bonlez 

Compte n° : BE86 0682 5178 5250

Communication : Nom de l’élève + cours + jour.

L’En-Dehors asbl
Ecole de danse

SAISON 2022-2023
 

Reprise des cours le
lundi 12 septembre

 
Direction: Sabine Dubon

Rythmique et Modern-jazz (enfants et ados) : 

Classique :

Hip-Hop, Ragga, Endurance Musculaire :

Permanences et inscriptions

Les samedis : - 18/06 - 03/09 de 10h à 12h30
Le mercredi : - 07/09 de 16h30 à 18h30
Où ?   6, rue de Corroy, 1325 Chaumont-Gistoux

Inscription non valable sans un acompte de
50€/pers en espèces.
Nombre d’inscriptions limité.
Priorité aux anciens jusqu’au 15 juillet.

! Un uniforme est demandé pour les cours :
 possibilité de commander via Sabine

Les cheveux attachés vers l’arrière
Legging long noir
T-Shirt blanc uni manches courtes
Demi-pointes en toile noire

 Les cheveux attachés en chignon
Class 1, 2 : tunique couleur mauve lila
Class moy 1 : tunique couleur lie-de-vin et sa jupette
Class moy 2-3 : tunique couleur Aqua et sa jupette
Class (ados) : tunique couleur noir

Pour tou(te)s : collants, demi-pointes en toile rose
                    (semelles complètes)

Tenue de sport
Baskets semelles blanches, réservées
uniquement à l’utilisation en salle (ou chaussures
hip-hop)



Retrouvez-nous également sur notre site
internet et les réseaux sociaux :

Facebook (page : Ecole de danse l'en-
dehors asbl) 

Instagram (ecolelendehors)

L’En-Dehors : Horaire saison 2022 - 2023

* Sous auditions et conditions

L'école de danse se réserve le droit de modifier ou de
supprimer un cours en cas d'inscriptions insuffisantes.


