
de l’INITIATION 
à la Danse   

pour les CP et CE1 

Développement de la musicalité, de l’habilité corporelle, de la relation aux autres. 

Expérimentation du mouvement dansé et des principes fondamentaux dans les
techniques de danse. 

·  Cours collectifs, bâtiment JP4 proche du Foyer Rural 

·  Durée : 1h 

·  Nombre de participants : 12/14 

·  Jours : Samedi matin  (autre créneau si besoin de dédoubler le cours) 

·  Tarifs : 227 € pour les Chartripontains / 262 € pour les Extérieurs 

·  + Adhésion à l’association (1 par famille) + Assurance individuelle 

·  Cotisation pour confection du costume du gala : 20 € 

L’Académie propose un enseignement 
jusqu’au Diplôme de Fin d’Etudes avec la préparation 

à l’option Danse au Bac. 

Pour toutes nos danseuses & danseurs : 
Portes ouvertes pour les parents avant les vacances de Toussaint et Noël 

Participation au GALA de fin d’année les 11 & 12 mai 2019. 

Certificat médical obligatoire de - 3 mois 

Début des cours semaine du 17 septembre 2018 

  

 

Académie de Ballets Classiques & Orchestres 
1, rue Sainte-Anne 

78760 Jouars-Pontchartrain 
Tél : 06.58.89.89.30 / E-mail : contact@abco-jp.fr 

www.abco-jp.fr 

de l’EVEIL 
à la Danse  

pour les moyennes & grandes sections de maternelle 

L’enfant s’initie à l’expression artistique et corporelle grâce à des jeux et exercices
ludiques. 

Cette activité va aider l’enfant à structurer son schéma corporel en rapport avec la
musique et l’initier à la danse. 

·  Cours collectifs, bâtiment JP4 proche du Foyer Rural 

·  Durée : 45 mn 

·  Nombre de participants : 12/14 

·  Jours : Samedi matin à partir de 10h 

·  Tarifs : 172 € Pour les Chartripontains / 192 € pour les Extérieurs 

·  + Adhésion à l’association (1 par famille) + Assurance individuelle 

·  Cotisation pour confection du costume du gala : 20 € 

Isabelle BEAUCOURT 
Professeur de danse classique depuis 24 ans à Jouars-Pontchartrain, 

Diplômée d’Etat et formée en kinésiologie afin de pouvoir enseigner 
aux plus jeunes 4/5 ans ainsi que l’initiation pour 6/7 ans, 

propose
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