
Rentrée des ateliers 
 Lundi 17 septembre 

2018 

 

     MJC/CENTRE SOCIAL                 Horaires de l’accueil : 
     32, rue Gambetta                 mardi : 15h à 19h 
     78120 Rambouillet             mercredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 19h 
     01 30 88 89 04              jeudi, vendredi : 15h à 19h 

                                                     www.usineachapeaux.fr                samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h 

 

   De 4 à 14 ans 

 DANSE MODERN 
 & STREET JAZZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSEURS ET HORAIRES 

 
Marie ESPASA 

Titulaire du Diplôme d’Etat de Danse 
Emilie DUPONCELLE 

Titulaire du Diplôme d’Etat de Danse 
 

    4/5 ans : mercredi 11h-11h45 ou 16h00-16h45
 

6/7 ans : mercredi 11h45-12h45  
               mercredi 16h45-17h45 
7/8 ans : mercredi 15h00-16h00  

 
8/10 ans : mercredi 14h00-15h00 

 
 

11/14 ans : mercredi 17h45-19h15 
 
 

  

   

4/5 ans :     samedi 16h15-17h00 
 

5/6 ans :     samedi 15h30-16h15 
 

                     6/7 ans :     samedi 14h30-15h30 
 

Street Jazz 8/10 ans :    lundi 17h00-18h00 
                  samedi 17h00-18h00 

  

   
Street jazz 11/14 ans Déb & Niv 1 : mardi 19h00-20h30 (*) 
Street jazz 11/14 ans Niv 2 : lundi 18h00-19h30 

  

LIEUX 
 
MJC/Centre Social, salle de Danse 
(*) Salle de danse de la Clairière, 56 avenue de la Clairière, Rambouillet 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
 
- Cotisation : de 100.65 € à 183 € (jusqu’à 10 ans compris) et de 144.10 € à 262 € (11/14 ans), selon quotient familial (prévoir 

avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016). 

- Adhésion obligatoire : individuelle obligatoire de 13 € ou «famille» 34 € (valable 1 an du 01/09/18 au 31/08/19). 

- Réduction : 15% dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
 

4/5 ans et 5/6 ans : approche de la danse à travers des exercices 

ludiques où sont abordés les rapports à la musique, à l’espace et au 

corps. 
 

8/10 ans : bases de la danse modern'jazz. Apprentissage des pas (step, 

kick-ball change, pirouettes, etc.). 
 

11/14 ans : approche et perfectionnement du modern'jazz ou street jazz 

dans le rapport espace, musique et mouvement.  
 

Travail de chorégraphies tout au long de l’année et participation à un 

spectacle de danse. 
 

Matériel à prévoir :  

Chaussettes en coton ou chaussons de danse, un justaucorps ou un tee-

shirt, un legging ou un pantalon de danse moulant noir (avec Emilie 

Duponcelle) 

OU 

Tenue de sport (avec Marie Espasa). 

Prévoir l’achat d’un costume pour le spectacle de fin d’année  

(maximum 12 €). 

 


