profs en

23/8<27/8
CONTEMPO

GUILLAUME LAISNEY
de lundi à vendredi

16h/17h30 - I

DANCEHALL

août - septembre
STAGES
30/8<3/9
6/9<10/9

de mercredii à vendredi

20h30/22h - TN

FLOORWORK

PAULINE DETROYAT

JAZZ

MARTINE CURTAT-CADET
de lundi à jeudi

LIRYCAL JAZZ

de lundi à mercredi

16h/17h30 - I

MODERN’JAZZ

CLAIRE PERNETTE

de mardi à VENDREDI

15h/16h30 - IA
JULIE LOPEZ

de lundi à VENDREDI

17h30/19h - IA
19h/20h30 - DI
CAMILLE COLIN

de lundi à mercredi

19h/20h30 - DI
20h30/22h - IA

PILATES

AURÉLIE CRETELLA

de mardi à vendredi

12h30/13h30 - TN

TECHNIQUE HORTON

EDILSON ROQUE

de lundi à vendredi sauf jeudi

12h45/14h15 - IA

YOGA VINYASA

CLOTHILDE MELLET
jeudi

18h/19h15 - TN
19h15/20h30 - TN

de lundi à vendredi sauf mardi

de lundi à vendredi

14h15/15h45 - IA

16h/17h30 - I

CONTEMPO

CONTEMPO

de lundi à vendredi sauf mercredi

de lundi à vendredi sauf mardi

14h/15h30 - I
JENS BJERREGAARD

14h15/15h45 - I

FLOORWORK

de lundi à vendredi

FUSION KONTEMPO

de lundi à vendredi

16h/17h30 - I

BAYA NOUN

JAZZ

lundi - mardi - jeudi

16h/17h30 - I

NICOLAS GODEFROY

JAZZ

de lundi à mercredi

11h/12h30 - I

MARTINE CURTAT-CADET

MODERN’JAZZ

de lundi à jeudi

12h45/14h15 - AV
VALENTINE ASTIER

CAMILLE COLIN
de lundi à jeudi

lundi - mardi - VENDREDI

12h30/14h - I
GABY GREGE

14h30/16h - I

MODERN’JAZZ

de lundi à VENDREDI sauf jeudi

13h/14h30 - IA
JULIE LOPEZ

CINDY RICHARD

de lundi à mercredi

de lundi à VENDREDI

11h/12h30 - I
GABY GREGE

14h15/15h45 - I
CINDY RICHARD

AURÉLIE CRETELLA

de mardi à vendredi

12h30/13h30 - TN

BROADWAY JAZZ TALONS

MARCO CATTOÏ

THIERRY MERCIER

12h30/14h - IA
14H15/15H45 - DI

16h/17h30 - I

de lundi à vendredi

de lundi à vendredi sauf mercredi

HIP-HOP

CHIARA & ANDRÉA FORESTO

CLASSIQUE

IRÉNA YANG

lundi - jeudi - vendredi

14h15/15h45 - IA

lundi et mardi

15h45/17h15 - TN

JAZZ

JAZZ

VALENTINE ASTIER

MARTINE CURTAT-CADET

lundi et VENDREDI

16h/17h30 - I

de lundi à vendredi

11h/12h30 - AV

MODERN’JAZZ

JULIE LOPEZ

de lundi à vendredi sauf mercredi

14h15/15h45 - I

MODERN’JAZZ

ALEXANDRA LEBLANS
de lundi à VENDREDI

11h/12h30 - IA
JULIE SICARD

de lundi à VENDREDI

12h45/14h15 - IA
VANESSA VILLAIN

LES NIVEAUX
Init. = Initiation
D = Débutant
D/I = Débutant/Intermédiaire
I = Intermédiaire
I/A = Intermédiaire/Avancé
Av = Avancé/pro
TN = Tous Niveaux

de lundi à vendredi sauf mercredi

14h/15h30 - I

À partir du lundi 23 août, les
cours open reprennent. Vous les
retrouverez sur la plaquette
annuelle des cours opens 2021/2022

16h/17h30 - DI

16h/17h30 - IA
ANTHONY DESPRAS

PILATES

CONTEMPO

de lundi à VENDREDI

de lundi à VENDREDI

17h30/19h - AV
20h30/22h - I

20/9<24/9

16h/17h30 - IA

PAULINE DETROYAT

lundi

13/9<17/9

FANNY LAÏ & MAÏLEE MOUTTOU

GOLAN YOSEF

12h45/14h45 - AV
ALINE BOSSARD

IRÉNA YANG

THIERRY MERCIER

de lundi à vendredi

14h15/15h45 - I

CLASSIQUE

BROADWAY JAZZ TALONS

JÉRÉMY LPL

[!]Pensez à prendre aussi la plaquette des cours opens [!]

les stages enfants

23/8<27/8

RÉKRÉAKID
4/6 ANS

VACANCES DE RÊVES
7/11 ANS

stage de rentrée

20/9<24/9

www.choreia.com

Allez sur le site www.lecentredesarts.com
Etape 1 - Se connecter ou créer son compte
Etape 2 - Aller dans « Planning » et cliquer
sur l’icône rouge à côté du cours souhaité.
Etape 3 Confirmer vore choix
Vous recevrez par retour de mail une
confirmation de votre réservation.
Cette réservation ne fait pas office de paiement.
Vous devrez régler votre cours sur place ou sur
boutique.lecentredesarts.com «tickets et carnets»

- TARIF -

ADHÉSION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 15€

- DANSE - ACROBATIE -

COURS À L’UNITÉ /1H À 1H30 : 17 € - ÉTUDIANT* : 13 €
COURS À L’UNITÉ / 2H : 21 € OU 1TK + 4€ - ÉTUDIANT* : 17 €
CARNET DE 10 COURS / VALIDITÉ 3 MOIS :140€
CARNET DE 20 COURS / VALIDITÉ 4 MOIS : 250€
CARNET DE 50 COURS / VALIDITÉ 6 MOIS : 550€

- POLE DANCE COURS À L’UNITÉ : 25€ OU 1TICKET + 8€ - ÉTUDIANT* : 21 €

- THEATRE COURS À L’UNITÉ/1H30 : 21€ OU 1TK + 4€ - ÉTUDIANT* : 17 €
COURS À L’UNITÉ/2H : 25€ OU 1TK + 8€ - ÉTUDIANT* : 21 €

- CHANT COURS À L’UNITÉ/1H30 : 25€ OU 1TICKET + 8€ - ÉTUDIANT* : 21 €
COURS À L’UNITÉ/ 2H: 34€ OU 2 TICKETS - ÉTUDIANT* : 26 €
sur présentation de la carte étudiante de l’année en cours avec
l’ Adhésion annuelle obligatoire de 15€

*

Les tickets sont nominatifs et donnent accès à tous les cours proposés,
avec ou sans supplément suivant les disciplines choisies.

*

INSCRIPTION EN LIGNE
OBLIGATOIRE

Quelques règles à appliquer
• Nous vous remercions de vous inscrire en ligne
pour ces cours (explications ci-dessus).
• Nous vous remercions de vous annoncer à l’accueil
avant d’aller prendre votre cours.
• Pensez à vous munir d’un masque.
• Les douches ne seront pas accessibles.
• Un sens de circulation pour accéder aux studios
sera défini.

4 rue Breguet 75011 PARIS
T 01 55 28 84 00
lecentre@lecentredesarts.com

Performing Arts Center

1

Dans les studios
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• Pensez à vous munir d’une bouteille d’eau préremplie
• Toutes vos affaires devront être contenues dans
un sac unique à emmener dans le studio pendant le
cours
• Cours avec accessoires : amenez une serviette
ou paréo. En fin de cours, votre professeur vous
demandera de désinfecter le matériel utilisé (tapis,
roller, élastiques...) avec les produits mis à votre
disposition.
• Cours avec chaussures : Amenez une paire de
chaussure propre réservée uniquement pour les
cours, dans un sac.

de la
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COMMANDEZ VOS TICKETS EN LIGNE
Plus claire, plus rapide
et vous pouvez aussi acheter votre ticket à l’unité
boutique.lecentredesarts.com

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Article I - Horaires et Fermetures annuelles
Le Centre est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 22h et le samedi de 9h30 à 18h30.
Le Centre organise des stages et des masters classes durant les jours fériés et les
vacances scolaires. Le Centre ferme tous les
ans entre Noël et Nouvel An et pendant les 3
premières semaines d’Août.
Article II - Fonctionnement du Centre
La direction se réserve le droit d’accès dans
les cours et dans l’enceinte de l’établissement. Toutes les modifications faites en
cours d’année sont affichées sur le tableau
à l’accueil. Le Centre accepte les paiements
par carte bleue à partir de 15 € et par chèque

à partir de 100 €. Le Centre accepte les
tickets loisirs et les chèques vacances. Le
Centre n’est pas responsable en cas de vol
ou de perte de tickets ou carnets de tickets.
Ils ne sont en aucun cas échangeables ou
remboursables. Les tickets ou carnets de
tickets ont des dates de validité. Passées ces
dates, ils ne sont plus valables et ne peuvent
être ni remboursés, ni reportés sauf cas de
force majeure (hospitalisation...) et seulement sur présentation d’un certificat médical
apporté dans un délai maximum de 8 jours
à compter du jour de l’arrêt. Les tickets et
les carnets sont nominatifs et valables dans
tous les cours dispensés au Centre des Arts
Vivants. Les fermetures annuelles du Centre
entraînent automatiquement un report de

dates de validité des tickets. Seules les personnes munies d’un ticket peuvent accéder
aux cours dispensés par Le Centre. Chaque
ticket doit être déposé avant le début du
cours dans les boîtes prévues à cet effet.
Il est interdit d’apporter de la nourriture ou
des boissons (exceptées bouteille d’eau) à
l’intérieur des studios. Il est interdit d’entrer
dans les studios munis de «chaussures de
ville». Pour les cours comme le hip-hop,
claquettes, flamenco, tango et salsa, nous
vous demandons de bien vouloir apporter
des chaussures «propres». Il est interdit de
se changer à l’intérieur des studios ainsi que
dans les couloirs. Des vestiaires au sous-sol
sont à votre disposition.

DU

23 AOUT AU 24 SEPTEMBRE 2021
Toutes les informations sur

www.lecentredesarts.com

