Ballet-Etudes MC FAVRE Studio « La Sylphide »

Mardi

lundi

Planning 2017/2018
17h 30 -18h 30 : Bleues 1ere et 2 e année
18 h 30 -20 h : avances -supérieurs

17 h 30 -18 h 30 : jazz 1
18 h 30- 20 h : jazz 2
20 h -21 h :Pilates

Claire

10 h -11 h :

Claire

11h 15 – 12 h
Mercredi

MC FAVRE

Pilâtes (sous réserve d’un nombre suffisants d’inscrits
cours éveil : en fonction du nombre d’élèves

MC

14 h- 15 h: Elémentaires 1 et 2
15 h – 16 - : Préparatoires 2
MC

Samedi

Vendredi

Jeudi

16 h 15 – 17 h : cours d’éveil petits débutants
17 h -18 h 30 : mauves et vertes 1ere

17 h30 -18h30 : mauves et vertes 1
18h30 -20h : vertes 2 et supérieur/avance
20h – 21 h 15 : Classique adultes

Julia

17 h 30 – 18h 30 : bleues
18h30 -20h Vertes 2 et supérieur/avancé

A partir de 9 h 30
répétitions des concours un planning sera établi fin Octobre

MC

MC ou Claire ou
Julia

Reprise des cours : à partir du lundi 11 septembre classique- jazz et cours adultes

Votre enfant sera dans le cours …………………………….

Permanence pour les inscriptions ou les renseignements
A partir du 31 Aout de 17h à 19h les lundis, Mardis, jeudis et Vendredis
De 14h à 19 h les Mercredis

Les élèves doivent avoir des tenues conformes à celles demandées .Elles ont été choisies pour leur
qualité. Ne l’oubliez pas, l’équipement, 1ere forme de discipline, est aussi un outil de travail
Pas de tenues DECATHLON

Tenues cours de classique


Cours d’éveil et cours préparatoire 1
Tunique VICARD blanche, collants chair, chaussons de ½ pointes saumon, résille blanche autour du chignon



Cours préparatoire 2 et cours élémentaire
Tunique VICARD rose, collants chair, chaussons de ½ pointes saumon, résille rose



Cours des Bleues Tunique VIARD bleue acier- collants chair, chaussons de ½ pointes



Cours des mauves Tunique VICARD couleur mauve collants chair, ½ pointes saumon



Cours des Vertes : Tunique vert lagon, collants chair, chaussons de ½ pointes saumon



Avancées et Supérieur : tunique saumon marque ballet Rosa
Pointes à partir des Mauves
Nous avons passé un accord avec la société DANSEA qui fait un « pack rentrée »
à 52 € jusqu’ a 14 ans

À 65 € à partir de 14 ans (XS)

Cours de Jazz : combi short fuchsia pour les jazz 1 et short noir

Pour les jazz avancé : prévoir short noir et brassière noire
Je passe une commande groupée ce qui vous évite les frais d’expédition et vous permettra d’être servie en priorité
Votre commande sera apportée directement au studio

Mode de règlement
Je n’impose pas le règlement par trimestre ou par année qui pourrait gêner certaines familles
Néanmoins je demande que tous les chèques soient remis en début d’année Ils seront remis le 5 ou le 10 de chaque mois selon votre
souhait En cas d’absence légitime et valable le chèque ne sera pas encaissé ou il sera remboursé
Au mois de septembre le paiement par carte bancaire sera possible
Plusieurs possibilités


Un règlement à l’année (attention l’année compte 10 mois)



3 chèques de 3 trimestres (4 mois pour le 1 trimestre)



5 chèques de 2 mois chacun ce qui vous évitera de faire 10 chèques en début d’année



10 chèques si c’est la meilleure solution pour vous

er

La rentrée est souvent un moment un peu perturbée : enfants nouvelles ……et mamans inquiètes !!Pour que tout se passe dans le
calme, je souhaite que les parents puissent passer entre le 31 Aout et le 9 Septembre, pour faire les règlements de l’année et des
commandes (pour celles-ci, chèques à l’ordre de DANSE

Quelques points importants


Amenez vos enfants à l’heure : ils doivent être prêts dans le hall 5mn avant l’heure du cours



Nous avons une page Facebook : studio la Sylphide consultez la ; j’y mettrai d’office tous les documents que je remets aux
enfants



Le chignon est obligatoire pour les cheveux longs ou mi- longs, s’ils sont trop courts, ils devront être attachés ou avec 2 couettes

Toutes les commandes peuvent se faire par mon intermédiaire en la renvoyant accompagnée du chèque à l’ordre de Dansea
à l’adresse suivante
MC FAVRE 50 Route du Hameau du Colly
38460 VEYSSILIEU
Je rappelle que je n’ai aucun intérêt financier dans la boutique Dansea .C est simplement un service que je rends aux parents
en m’occupant des commandes, car je souhaite que toutes les élèves aient la même tenue
Merci d’adresser à cette adresse la réinscription de votre enfant, si elle n’a pas été faite en Juin. Pour moi, c’est très
important de connaitre l’effectif des cours avant les permanences
Il y a eu beaucoup d’inscriptions de nouveaux les 2 et 3 juillet et certains cours sont déjà très chargés
Si vous avez des questions à me poser, je vous recevrai avec plaisir à partir du 31 Aout pendant les heures de permanences
(lundi, Mardi, jeudi, Vendredi de 17 h à 19 h---Mercredi de 14 h à 18h)
Merci d’éviter les appels téléphoniques, préférez le mail :balletfavre@gmail.vom
Bon été et à bientôt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commande DVD du gala
Vous pouvez encore passer la commande du DVD si vous le souhaitez en l’envoyant directement a Cyril LEVAN
Règlement de 32 € à l’ordre de
Cyril LEVAN : 37 rue Désiré ROCHEBOIS 94120 Fontenay sous-bois

Pour tout contact , merci de privilégier le mail : balletfavre@gmail.com

Nom……………………….
Adresse
Chèque à l’ordre de Cyril LEVAN

A renvoyer avant la fin du mois d’aout, si cela n’a pas été fait en juin
Merci
FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018

NOM…………………………………….Prénom………………………..

Date de naissance :

Nom de la maman s’il est diffèrent …………………………..
Profession des parents (facultatifs)………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de portable
Adresse mail :
Droits d’inscription pour 1 enfant : 25 € -pour 2 enfants : 40€
Chèque à l’ordre de MC FAVRE

Commande DANSEA (à retirer la 1ere semaine de Septembre )

Nom et prénom de l’enfant :
Cours :……………………………………
Commande un pack
Tunique taille :
Collants taille :

Chaussons : pointure (si pied large merci de l’indiquer)

En cas de problème, un échange est possible

Reserve Ballet Etudes

Chèque à l’ordre de Dansea

EVEIL ET PREPARATOIRE

Pack 52 €

Tunique Vicard Célie / blanc

Collants Bloc 800G

39 €)

9 € (Tailles adulte 13 €)

PREPARATOIRE 2 ET ELEMENTAIRE
Tunique Vicard Célie / rose
39 € (43 € à partir du 14 ans)

LES BLEUES
Tunique Vicard Célie / lagon
39 € (43 € à partir du 14 ans)

1/2 pintes Merlet Sylvia 14 €

Pack 52 €
Collant Bloch 800G
9 € (Tailles adulte 13 €)

Demi-pointes Merlet Sylvia
14 € Du 25 au 37

Pack 52 € / 65 € à partir du 14 ans
Collant Bloch 800G

1/2 pointes Merlet Sylvia 14 €

9 € (Tailles adulte 13 €)
A partir du 38,
Stella

LES MAUVES
Tunique Vicard Virginia / parme
44 € (48 € à partir du 14 ans)

LES VERTES
Tunique Vicard Virginia / acqua
48 € (44 € en tailles enfant)

a 23 €

Pack 65 €
Collant Bloch 850L

Demi-pointes Merlet Stella

13 € (Tailles adulte 15 €)

23 €

Pack 65 €
Collant Bloch 850L

Demi-pointes Merlet Stella

15 €

23 €

