Kò STUDIO propose:
- Des cours de danse et pilates pour adultes de tous niveaux, du débutant au niveau avancé (danse
classique, moderne, barre au sol, pilates, fitness ballet)

- L’Ecole de danse pour enfants de 4 à 14 ans,
- « Kò Studio Danse Projet » la classe perfectionnement dite « classe projet » , qui forme les jeunes
danseurs désirant devenir professionnels.

L’Ecole de danse: de 4 ans à 14 ans
Classe Projet: 13 - 17ans
PAS D’ADHESION
- professeurs diplômés d’état, ayant de l’expérience et soucieux de travailler avec le respect physiologique de
l’enfant.
- cours notés par age, mais possibilité de dérogation selon le niveau de l’enfant
- petit groupe
- possibilité de régler en 2, 3 ou 4x sans frais.
- certificat médical obligatoire
- cheque de 40€ pour 1 costume de fin d’année qui sera encaissé avec votre accord et confirmation de participation
mi-février.
- -5% à la boutique Kòrus Line
EVEIL 4-5 ans: professeur Chanèle mardi 16h30-17h15 - 10 places
INITIATION 6-7 ans : professeur Julie mercredi 9h-10h - 12 places
ETUDE 8-9 ans: professeur Julie lundi 16h30-17h30 & mercredi 10h-11h - 12 places
ESPOIR 10-11ans: professeur Julie lundi 15h-16h & vendredi 17h-18h15 - 12 places
MOYEN 12-14ans: professeur Julie jeudi 17h30-18h45 & pointes vendredi 18h15-19h30 - 10 places
ADOS: professeur Julie classique débutant /inter / avancé / pointes / fitness ballet avec cours adultes - places limitées
BARRE AU SOL / PROGRESSING BALLET TECHNIQUE ENFANTS 7-10 ans: professeur Julie
mercredi 15h-16h — 10 places
BARRE AU SOL / PROGRESSING BALLET TECHNIQUE ENFANTS des 11ans: professeur Julie
mercredi 16h-17h — 10 places (tarifs ados/adultes)
MODERNE ENFANTS 8-12ans: professeur Chanèle mardi 17h15-18h30 - 12 places
HIP-HOP ENFANTS 7-9ans: professeur David jeudi 16h30-17h30 - 10 places
HIP-HOP ENFANTS 10-12ans: professeur David mercredi 13h-14h - 10 places
Cours ouvert à partir de 5 élèves inscrits.

DATES: Cours hors vacances scolaires
Début des cours : lundi 20 aout 2018 / Fin des cours: fin Juin

TARIFS 2018-2019 ENFANTS 4 à 12ans
TARIFS: pas de frais d’adhésion
LOISIR:

1 cours/semaine 390€

PASSION: 2 cours/semaine 720€
Recommandé à partir de la classe « Etude », les places étant limitées la priorité sera donnée aux élèves faisant 2 cours/
semaine.
3 cours/semaine 1050€
PREPARATION CONCOURS : 20h de répétions en cours collectifs « spécial concours » : 130€
/ cours privés: nous consulter.

TENUES IMPOSEES:
Dès votre inscription, préciser la taille de votre enfant.
Justaucorps imposé en classique marque « Degas »: 39€ (tarif spécial danseurs Kò Studio au lieu 45€)
Eveil: justaucorps imposé selon la classe, collant rose sans pieds
Classique (à partir d’initiation): justaucorps imposé selon la classe, collants rose, 1/2 pointes bi-semelles en tissu
Moderne: justaucorps imposé , short noir
Barre au sol: justaucorps libre, short ou collant, chaussettes
Hip-hop: tenue libre, paire de tennis spécialement pour le cours de danse

