RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE DARC
Danse Art Rythme Culture – Association Loi de 1901

L’étude de la danse n’est pas un simple passe-temps. Elle exige de nombreuses qualités, physiques et
mentales : discipline, volonté, patience, intelligence et capacité de concentration, mémoire visuelle et
musicale, sens rythmique et artistique.
L’enfant développe ces qualités et même s’il ne devient jamais danseur professionnel, l’empreinte
éducative de l’école de danse lui restera.
Tous les cours, quel que soit le niveau, sont basés sur le même axe de travail et ils approfondissent les
notions de base de l’analyse du mouvement dansé permettant d’avoir un bassin et une colonne
vertébrale bien équilibrés.
De 4 ans jusqu’au niveau intermédiaire, le rythme des cours est de un par semaine.
A partir du niveau avancé, les 2 cours par semaine sont obligatoires.
- L’appel sera fait à chaque début de cours et les élèves doivent être à l’heure.
- Le tarif des cours est un forfait.
- Les cours seront interrompus pendant la durée des vacances scolaires de la Toussaint, Noël, Février,
Printemps, sans réduction de tarif.
- Pour des raisons pédagogiques, il est souhaitable que les parents n’assistent pas aux cours de leurs
enfants.
- Nous dépendons du Ministère de la Culture et non pas du Ministère des Sports,
donc conformément à la loi, nous vous demandons un certificat médical (obligatoire).
- Il sera exigé un minimum de 8 personnes pour qu’un cours ait lieu ou soit créé.
Dans le cas contraire, il sera supprimé.

Le spectacle de l’école aura lieu le
Samedi 18 Juin 2022 à Équinoxe
Toutes les personnes qui participent au spectacle annuel doivent impérativement participer à toutes
les répétitions.
-En ce qui concerne les costumes du spectacle, la participation aux frais de costume sera d’environ 20€.
L’adhésion DARC pour l’année est de 16.00 € par personne (du 1er août 2021 au 31 juillet 2022).
-Elle donne droit à un tarif préférentiel pour les week-ends de stage ainsi que pour le Stage International de Châteauroux 2022.

Tous ces tarifs sont dégressifs pour plusieurs personnes de la même famille.
L’école de danse bénéficie de l’agrément au titre des chèques vacances ainsi que des bons C.A.F.
Si vous désirez effectuer un virement, n’hésitez pas à nous demander notre RIB .

TRÈS IMPORTANT : Les cours doivent impérativement être réglés en début de chaque 1er mois pour une
durée de 2 mois : septembre et octobre – novembre et décembre – janvier et février – mars et avril – mai et juin.
VACANCES 2021 / 2022
TOUSSAINT :
NOËL :
FÉVRIER :
PRINTEMPS :
ÉTÉ :

arrêt des cours samedi 23 octobre 2021
arrêt des cours samedi 18 décembre 2021
arrêt des cours samedi 5 février 2022
arrêt des cours samedi 9 avril 2022
arrêt des cours samedi 02 juillet 2022 au soir

reprise mardi 9 novembre 2021
reprise mardi 4 janvier 2022
reprise mardi 22 février 2022
reprise mardi 25 avril 2022

Toute personne adhérente prend connaissance de ce règlement et en accepte toutes les
conditions.

