
 
 

Année 2022-2023 
 

 
École de danse contemporaine 

Salle de Park Nevez – LANNION 
 
 

Cours de danse - tous âges (à partir de 4 ans) et tous niveaux – 

 
Professeure : 

Anne-Cécile Leray a suivi la formation du conservatoire de Lille en danse contemporaine où 
elle a obtenu son diplôme de fin d’étude. Elle a obtenu l’examen d’aptitude technique en 
juin 2022 et est actuellement en formation au diplôme d'État de danse contemporaine. 



TARIFS (Adhésion incluse) : 

20 % de réduction pour les étudiants et demandeurs 
d’emploi sur fourniture d’un justificatif 

Facilité de paiement :  

Possibilité de fractionnement du paiement en 3 
chèques. 
Les chèques seront encaissés en octobre, février et 
avril. 
Tickets Loisirs CAF, Chèques Vacances acceptés 
 
Réduction (non cumulable) - conditions :  
Tarif dégressif pour plusieurs inscriptions au sein 
d’une même famille : Réduction de 10% pour deux 
inscrits et de 15% pour trois ou plus. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR (mise à jour le 28/08/2022) 
 
 

Les élèves doivent se comporter avec respect et courtoisie vis-à-vis de 

l’enseignante ainsi qu'entre eux. 

Il est rappelé de bien vouloir respecter les horaires des cours, d'être équipé d’une 

tenue adaptée à la pratique de la danse, cheveux retenus, sans bijoux. 

Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du 

travail de l’année. 

Il est demandé aux élèves de ne pas crier ou parler fort dans le couloir et le 
vestiaire pour ne pas gêner le déroulement des cours. 

 
 

Evi’danse se décharge de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires, et 

dès lors que l’élève a quitté la salle de danse. 

Toute consommation de confiserie et chewing-gum n'est pas permise durant les 

cours. 

En tant qu’adhérent, vous vous engagez pour l’année complète et ne pourrez nous 
tenir responsable des aléas liés au Covid. Nous ne rembourserons pas les 

cotisations en cas de confinement imposé par le gouvernement. 

Le règlement intérieur pourra être modifié en cas d'évolution du 
protocole sanitaire. 

 
Attention: En fonction du nombre d’adhérents au cours, nous nous réservons la 
possibilité de modifier ce planning. 

 
Suivez toute notre actualité et les infos pratiques sur la page Facebook: Evi'Danse 
Lannion 

Les cours de l’année 2022/2023 
 

N° 
cours 

 
Âge Horaires 

1 ENFANTS 4/5 ans Mercredi 10h15-11h00 
2  4/5 ans Jeudi 17h15-18h00 
3  6/7 ans Mardi 17h15-18h00 
4  6/7 ans Mercredi 11h-11h45 
5  8/10 ans Mercredi 16h30-17h30 
7 ADOLESCENTS 11/14 ans Mardi 18h00-19h00 
8  15/18 ans Mercredi 17h30-19h00 

9 ADULTES 
Niveau débutant 
et intermédiaire 1 

Mardi 19h-20h30 

10 
 Niveau 

intermédiaire 2 
Mercredi 19h-20h30 

 
 
 
 
 
 

durée individuelle TARIF 

3/4h de cours 150 euros 

1h de cours 160 euros 

1h30 de cours 230 euros 

Cher.e.s adhérent.e.s, 

L’association Evi’danse souhaite une bonne année de danse à tous ! 

Les cours de danse 

Les cours commenceront à partir du Mardi 20 septembre et seront proposés jusqu’à la mi- 

juin en dehors des vacances scolaires et jours fériés, suivant le rythme du calendrier scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La page Facebook: Evi'Danse Lannion  

 
Les contacts : Il est possible de contacter les membres du bureau de l’association 

Evi’danse par mail à l’adresse suivante: evidanse.lannion22@gmail.com 


