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Eveil

Salle de la GuymauvièreSalle de la Guymauvière

EnfantsEnfants

Salle de la GuymauvièreSalle de la Guymauvière

Enfants / AdosEnfants / Ados
Salle de la Guymauvière

Ados    Reprise des cours le Lundi 13 Septembre 2021Ados
Salle de la Guymauvière

   Reprise des cours le Lundi 13 Septembre 2021
   Sous réserve, au vu du contexte sanitaire.

   L'accès aux salles se fait en respectant le protocole   L'accès aux salles se fait en respectant le protocole
   sanitaire en vigueur de la ville de Saint-Malo.

Ados / Adultes
Salle de Château-MaloAdultes

   Pass sanitaire obligatoire pour accéder aux salles,
   en fonction des directives gouvernementales.

Salle de Château-MaloAdultes
Salle de la Guymauvière

Adultes - Perfectionnement

(plus de 3 ans de pratique)

Adultes - Intermédiaire

(au moins 2 ans de pratique)

Adultes
Adultes - Débutant
Salle théophile briant

Adultes
Salle de Château-Malo

(plus de 3 ans de pratique)

Salle de la Guymauvière

(au moins 2 ans de pratique)

Salle théophile briant

Adultes
Salle de la Guymauvière

Salle théophile briant Salle de Château-Malo

Salle de la Guymauvière

   Salle de la Guymauvière - Rue des bleuets 

   Salle Théophile Briant - Rue de la goélette / Quartier Levy 
Adultes - Intermédiaire âge à avoir avant le 31 Décembre

Eveil = 4 à 7 ans   Salle Théophile Briant - Rue de la goélette / Quartier Levy 

   Salle de Château-Malo - Rue Paul Cézanne – Château-Malo
Adultes - Débutant
Salle théophile briant

(au moins 2 ans de pratique)

Salle de la Guymauvière

Eveil = 4 à 7 ans

Enfants = 8 à 11 ans

Ados = 12 à 16 ans

Pour tous renseignements : Tarifs par personne (Cotisation - Assurance incluse) : 

   Salle de Château-Malo - Rue Paul Cézanne – Château-Malo Salle théophile briant Salle de la Guymauvière
Ados = 12 à 16 ans

Adultes = à partir de 17 ansPour tous renseignements : Tarifs par personne (Cotisation - Assurance incluse) : 

06 64 19 09 78 - 06 62 20 45 59 - 06 68 08 56 65      1 cours / semaine    160 € / an *                    Nous acceptons les "Coupons-Sport" et "Chèques-vacances" ANCV (non dématérialisés)

studiodansepassion35@orange.fr    2 cours / semaine    260 € / an * * - Règlement à remettre lors de l'inscription. 3 chèques possible (encaissement Octobre, Janvier et Avril) studiodansepassion35@orange.fr    2 cours / semaine    260 € / an * * - Règlement à remettre lors de l'inscription. 3 chèques possible (encaissement Octobre, Janvier et Avril) 

www.studiodansepassion.jimdo.com    3 cours / semaine    330 € / an *    - Certificat médical obligatoire  (en l'abscence de celui-ci, l'association ne pourra être tenue responsable en cas de problème)

www.facebook.com/StudioDansePassion    Cours illimités    390 € / an *


