Tarifs 2020-2021

Mesures « COVID 19 »

* JP / Autres communes

Activité DANSE
EVEILS : 45 mn
4 & 5 ans

*

L’accès à nos locaux, à nos cours se fera bien sûr dans le

152 / 172€

respect des règles sanitaires en vigueur et évolueront si

Initiation : 1H
INIT 1 & INIT 2

227 / 262 €

nécessaire.

Cycle Observation : 1h30 / 1h45

313 / 363 €

sensibiliser vos enfants aux contraintes imposées à chaque

CO1 à CO3 puis CO4

373 / 393 €

tranche d’âge.

Nous vous demanderons également de bien vouloir

Reprise des COURS

Cycle Elémentaire :
ELEM 1 & 2 - 1h45

373 / 393 €

A ce jour nous ne pouvons prédire l’impact COVID sur

ELEM 3 & 4 - 2h

429 / 454 €

notre prochaine saison, c’est pourquoi nous avons pris
des dispositions en cas d’arrêt de nos cours.

Cycle Moyens : 2h
429 / 454 €

Tout ceci vous sera expliqué individuellement lors de

Cycle Fin d’Etudes : 2h30

479 / 504 €

votre inscription.

Cours Chorégraphie : 1h30

313 / 363 €

Cours Adultes : 1h

227 / 262 €

CMOY 1 à 3 2h

CONFIRMÉ 3h

COURS d’ESSAI
&

TOUT Septembre

NOUS CONTACTER
———————————————
1, rue Sainte-Anne

60 €

ASSOCIATION ouverte tout l’été

Activité CLAQUETTES, STAGE MENSUEL
DEBUTANT 1h30

le Jeudi 3 Septembre

INSCRIPTIONS

Activité MUSIQUE
Cotisation identique pour TOUS

ACADÉMIE DE BALLETS CLASSIQUES
& ORCHESTRES

20 €

N’hésitez pas à revenir vers nous
si vous souhaitez anticiper votre rentrée.
Nous restons à votre écoute !

35€

COTISATION ANNUELLE POUR TOUS

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tél : 06.58.89.89.30
———————————————
www : abco-jp.fr
E-mail : contact@abco-jp.fr

FORUM
Droit d’entrée à l’ABC&O (1 par famille)

5 € / 10 €

Assurance obligatoire

15 €

Location de costumes Gala * selon niveau

20 € ou 25€

Droit de Repro des partitions (Orchestre)

10 €

*

Samedi 29 août de 10h à 17h
Dimanche 30 août de 10h à 16h
Dans les locaux de l’ABC&O
2, rue de Neauphle à Jouars-Pontchartrain

———————————————
ASSOCIATION LOI 1901

DANSE CLASSIQUE & CARACTERE
Isabelle BEAUCOURT
Diplômée d’Etat, Titulaire du CNFPT (Concours National Fonction Publique Territoriale)
Sa 2ème spécialité, la danse de caractère.
Formée en kinésiologie, elle se spécialise afin d’enseigner
l’Eveil à la danse aux plus jeunes (4 / 5 ans) ainsi que
l’Initiation pour les 6 / 7 ans).
Professeur de danse depuis 25 ans à Jouars-Pontchartrain.
Isabelle enseigne également au sein d’un CRC (Conservatoire
à Rayonnement Communal) dans le département du 91.
Assurer une formation dans le respect des cursus
pédagogiques établis par le ministère de la culture.
Nos Cours
Dès l’âge de 4 ans les enfants commencent par l’Eveil à la danse et
poursuivent ensuite vers les cycles Initiation, Observation,
Elémentaire et terminent le cursus par le diplôme de Fin d’Etudes
proposé vers l’âge de 18 ans.
Une préparation à l’option « Danse » au bac fait partie de notre
enseignement ainsi que des cours pour adultes.

Les Examens
Un examen de fin d’année organisé à partir du cycle Observation
évalue le respect du programme enseigné durant l’année et les
compétences acquises par chaque élève. Notre jury est un Professeur diplômé d’Etat et de l’Opéra.

Septembre : Cours d’essai

Vacances de la Toussaint : Master Class à Moscou
initialement prévue en Avril 2020
Automne 2020 : Report du Gala de Mai 2020
1 Stage pédagogique avec un professeur extérieur
pour chaque niveau EVEIL , INITIATION et Cycles
OBSERVATION & ELEMENTAIRE
Evaluation de fin d’année à partir du Cycle CO1
Mai / Juin : Gala saison 2020-2021

CLAQUETTES

ORCHESTRE
Jean Michel BEAUCOURT

Eric LECROC

Diplômé d’Etat,
Chef d’Orchestre, clarinettiste et ex-soliste à la musique
de la Garde Républicaine
Présent dans les communes de St Rémy-Les-Chevreuse,
Thoiry, Plaisir, Beynes, Saint-Maurice en autres, dans des
structures Associatives ou Municipales (CRC)

Formation claquettiste Ecole Paris
Studio 50, Théâtre de Vincennes, Swing TAP, Victor Cuno
Ecole du Marais, formation moderne (professeur Mia Frye)
Jazz Street
Membre officiel de la Word dans Sport Fédération et de la
Fédération Française de Danse
Ecole d’art dramatique de Versailles.

Danse et Musique
Passionnés, nos professeurs s’associent afin de produire des
spectacles communs, les sections chants ou théâtre sont également les bienvenues selon les thèmes et les partenariats
permettent des spectacles tel la Commémoration de 19141918, Prêt de 80 bénévoles sur scène sous la Direction de
Jean-Michel BEAUCOURT.

1 STAGE MENSUEL
DÉBUTANT 1H30 ou CONFIRMÉ 3H
Samedi 19 septembre 2020
Samedi 10 octobre 2020
Samedi 7 novembre 2020
Samedi 12 décembre 2020

Nos professeurs exerçant dans plusieurs écoles
favorisent cette ouverture qui contribue à la
progression de toutes danseuses et musiciens.

Samedi 9 janvier 2021
Samedi 6 février 2021
Samedi 6 mars 2021
Samedi 3 avril 2021
Vendredi 7 mai à 19h stage groupé

Novembre : l’ Orchestre de l’ABC&O
se produira à Thoiry avec l’Harmonie de Thoiry
Décembre : Stand au Marché de Noël
+ concert Musique & Danse au profit du
Téléthon

Samedi 29 mai 2021

Les dates de ces manifestations sont à confirmer
lors d’une réunion en Mairie début septembre.
Vie Associative

Mars : Café concert

24 Novembre 2020 : Assemblée Générale

Un Gouter de fin d’année
clôturera la saison par un apéritif musical .

31 Décembre 2020 : Réveillon de la St Sylvestre

