
DANCE
ATTITUDE

DANCE
ATTITUDE

Professeure classique : Hélène Chevrier
Professeure Jazz et Barre à Terre : Laura Marquier

 professeur.dance.attitude@gmail.com

2 allée Jean Orcel
38120 FONTANIL

06 61 70 14 62
dance.attitude.lefontanil@gmail.com
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Planning des cours 
2022/2023

Mercredi
14h45 - 15h45 Classique 8/12 ans Hélène

15h45 - 16h45 Classique Ados Hélène

16h45 - 17h45 Jazz Ados Laura

17h45 - 19h Classique avancé Hélène

19h - 20h15 Jazz avancé Laura

20h15 - 21h15 Barre à terre Laura

Jeudi
17h15 - 18h00 Eveil à la danse Hélène

18h00 - 19h00 Classique enfants 6/8 ans Hélène

19h00 -20h00 Classique avancé Hélène

Dates à retenir

• Forum des associations 3 septembre 2022  

 9 h 00 - 12 h 00 (Espace Jean-Yves Poirier)

• Début des cours  12 septembre 2022

• Gala de fin d’année  13  et 14 mai 2023 
 (3 représentations)

• Fin des cours  15 uin 2023
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Toutes les infos, 

des photos, des vidéos sur

https://danceattitudelefon.wixsite.com/ 

danceattitude

Cours et Spectacles
• Eveil à la danse
• Initiation Classique
• Danse Classique
• Modern’Jazz
• Barre à Terre



Dance Attitude, c’est aussi :

• des cours de Zumba
• une section gym / stretching

animée par Kathy HALEC
Pour les horaires de cours :
06 80 87 67 67 / khalec@free.fr
https://danceattitudelefon.wixsite.com/ 
danceattitude

Des enseignements de 
qualité et variés 

avec bonne humeur et 
énergie !
Venez 

nous rejoindre !!!

Qui sommes-nous
Depuis 2009, notre association DANCE ATTITUDE 

a pour but l’ensei-
gnement de la danse 
classique et du mo-
dern’jazz. 

Les cours proposés 
sont diversifiés afin 
de permettre aux 
élèves de vivre leur 
passion de la danse 
depuis les plus jeunes 
(éveil à la danse dès 
4 ans) jusqu’au cours 
adultes. 

L’objectif est aussi de 
préparer les élèves les plus prometteurs à des concours 
ou des auditions.

Bienvenue à nos nouvelles professeures !

Le spectacle annuel est le reflet artistique et 
dynamique, de tous les efforts et progrès réalisés par 

les élèves au cours de l’année.
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Tarifs

Fontanilois ExtériEurs

Eveil 295 € 325 €

1 cours 330 € 350 €

2 cours 440 € 450 €

3 cours 520 €

4 cours et + 590 €

Les coûts suivants sont inclus dans le montant de 
la cotisation : 
• assurance / Responsabilité civile de L’Association.
• SACEM / adhérent pour les cours (hors gala).
Il faut prévoir en sus :
•  le prix de la location des costumes pour le gala (en 

fonction du nombre de ballets que fait l’inscrit)
• le prix des places pour le spectacle


