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« EQUIPE BALLET »
SAISON 2014 / 2015
HORAIRES BALLET

HORAIRES TEAMS AV.

Lundi

17h00 – 18h25

Mardi

19h00 – 22h30
Sol 19h00 – 20h50
Glace 21h00 – 22h30

Samedi

12h30 – 14h00

(hors cot.) Danse Béa.

14h15 – 15h15

+

Mardi

17h00 – 18h25

Mercredi

12h15 – 13h50

Jeudi

17h00 – 18h20

Vendredi

17h00 – 18h20

Samedi

07h00 – 08h45
PPG

Séance libre sur ½
piste avec
instructions (non
obligatoire).

09h00 – 09h45

EQUIPE BALLET :
Les membres de l’équipe Ballet ont également accès à : l’ensemble des cours en « Teams
Avancés », l’intervention de la chorégraphe Béa. (hors samedi), prise en charge des déplacements
des Championnats de France et des frais d’inscription pour l’ensemble des compétitions du Ballet,
prise en charge des costumes, du décor et l’ensemble des stages est compris dans la cotisation
(hors stages été).

COTISATIONS**

EQUIPE
BALLET

Paiement trimestriel :
400.00 € au 10/09/2014
400.00 € au 10/12/2014
400.00 € au 10/03/2015
SOIT 1 200.00 €
+ 90.00 € (danse Béa.)
+ 200.00 € (avance frais de déplacements)

Paiement à l’année en une fois.
Encaissable au 1er octobre 2014.
- Tarif préférentiel de :
1 100.00 €
+ 90.00 € (danse Béa.)
+ 200.00 € (avance frais de déplacements)

Remettre le dossier complet et le règlement intérieur de l’équipe Ballet signé ;
Prévoir d’être disponible pour les stages de Ballet pendant les vacances scolaires ;
Recrutement en fin de saison dans le groupe « Teams Avancés », niveau minimum demandé pour
la gestuelle et la qualité du patinage. Test passé en fin de saison en salle pour la coordination, la
dynamique du mouvement et sur la glace, mémorisation rapide des petits pas et la coordination
de la gestuelle et du patinage.
Dates des compétitions : voir règlement intérieur de la section « Ballet » ;
Retrouvez toutes les informations et la vie du club sur le site web (lien en bas de page).
**Les prix énoncés sur ce document sont ceux de la cotisation. Il faut ajouter à ce prix :
l’adhésion au club (16.00€), la licence compétition (64.36 €) et la licence extension (5.10 €).
http://www.nice-baie-des-anges.fr
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