
Parcours Temps'Danse14

Petit Parcours Danse

Parcours Intensif Classique

Parcours Intensif Diversifié

Parcours Danse Etudes

Parcours Arts de la Scène
Nous proposons aux danseurs désirant développer leur pratique corporelle et artistique des parcours adaptés 
à leurs envies , à leurs attentes, à leur motivation afin de valoriser leur talent et leur potentiel, de réaliser leurs 
aspirations et leur développement personnel.

Nos cours ont pour objet de donner une solide base technique dans chacune des disciplines proposées, 
de développer le plaisir de danser, de progresser dans une ambiance chaleureuse et dynamique. 

Les élèves suivant une scolarité aux horaires aménagés y sont prioritaires mais les parcours restent ouverts 
aux autres élèves dans la mesure de leurs disponibilités.

Nos parcours développent la polyvalence, la culture, la créativité et permettent aux élèves de danser leur 
passion. Artistes confirmés ou amateurs passionnés sont bienvenus ! 

L’association Temps’Danse14 agrée Jeunesse et Education Populaire s'investie dans la réussite des jeunes par 
l'ART et par le SPORT .C'est pourquoi nous avons mis en place des cotisations en fonction du quotient familial 
afin de rendre la danse accessible à tous.
Nous proposons des parcours danse qui permettent aux élèves de se construire, de se valoriser, de prendre 
confiance, de rentrer dans un cercle vertueux bénéfique aux études et à leur développement personnel.

Si votre enfant trouve son équilibre dans sa pratique artistique, rêve de danser plus, de s’investir, de progresser, 
d’avancer dans une école respectueuse de chacun, à l’écoute des élèves ;
si vous souhaitez que la danse l’accompagne dans son éducation, son évolution, sa croissance, son bien être ;
si vous êtes à la recherche d'un établissement qui lui permette de s’épanouir dans sa scolarité et dans sa danse
alors il est peut être temps de se rencontrer, d'échanger ensemble sur le projet de votre enfant et sur le moyen de
le mettre en oeuvre.



Temps'Danse14  Parcours Danse - Horaires prévisionnels des cours 

Parcours Intensif Classique dès 11 ans - 2 cours de danse classique + 1 cours de pointes 

ROYAL dès 11 ans
Lundi 18H-19H15  SDA  

+ 2è cours  de classique au choix
Pointes Merc 13H45  SDG

BORDEAUX dès 12 ans
Vendredi 19H15-20H30  SDA

+ 2è cours  de classique au choix
Pointes Merc 14H45  SDG

NOIR dès 13 ans
Lundi  19H15-20H30  SDA

+ 2è cours  de classique au choix
Pointes Merc 16H  SDG

VIOLET dès 14 ans
Vendredi 20H30-21H45  SDA

+ 2è cours  de classique au choix
Pointes Merc 17H15  SDG

Parcours Intensif Diversifié : 3 cours hebdomadaires dans 3 techniques : classique, modern'jazz  et  jazz

ROYAL 10/11 ans
Classique, Modern'Jazz, Jazz

BORDEAUX 12/13 ans
Classique, Modern'Jazz, Jazz

NOIR 14/15 ans
Classique, Modern'Jazz, Jazz

VIOLET dès 16 ans
Classique, Modern'Jazz, Jazz

Petit Parcours Danse Etudes - 10/12 ans : un minimum de 3 cours hebdomadaires en horaires aménagés (15H45-17H) ou en extra scolaire.

Lundi 17H45-19H
Classique

Mardi 15H45-17H 
Modern'Jazz   EM

Mercredi après-midi
Pointes ou Jazz

Jeudi 15H45-17H
Classique  SDG

Vend 15H45-17H 
Classique  SDA

Samedi après-midi
Classique ou Hip-Hop

Parcours Danses Etudes - 13/17 ans: un minimum de 3 cours hebdomadaires pour les élèves des classes à horaires aménagés (CHA).

Lundi 14H-15H30
Contemporain SDA

Lundi 15H30-17H
Classique SDA

Mardi 15H15-17H
Jazz  RP

Mercredi après-midi
Pointes ou Jazz

Jeudi 14H-15H30
Classique  SDG

Jeudi 15H30-17H
Hip-Hop RP

Vend 15H15-17H
Modern'Jazz  EM 

Parcours Arts de la Scène: en partenariat avec Temps'Danse14, l'Atelier 62 et l'Entrée des Artistes (prévoir une inscription dans chaque structure)

Danse avec Temps'Danse14:
Classique, modern'jazz  et jazz 

Musique avec l'Atelier 62 
Comédie-Musicale, Polyphonie, Chant

Théatre avec l'Entrée des Artistes

Cours extra scolaires :
DANSE  CLASSIQUE
avec Florine, Géraldine

Diplômées d'Etat

BLEU ROYAL*
10/11 ans : Mardi 15H45 FC SDG
10/11 ans :Merc 12H30 FC SDG
10/11 ans :Merc 15H15 GL EM
10/11 ans :Sam 9H00 FC SDG
10/11 ans :Sam 14H15 GL RP

 
BORDEAUX *

12/13 ans Lundi 17H45 FC RP
12/13 ans Samedi 15H45 GL RP

NOIR*
14/15 ans Vendredi 17H45 FC RP
14/15 ans Samedi 16H45 GL RP

VIOLET
16/17 ans Vend 20H30 GL SDA
16/17 ans  Samedi 18H GL RP

dès 16 ans Pointes Mer17H FC SDG

COBALT
dès 18 ans Lundi 20H30 GL

dès 18 ans Sam 19H15 GL RP SDA
dès 16 ans Pointes Mer17H FC SDG

DANSE  MODERN'JAZZ
avec Elsa

Diplômée d'Etat

BLEU ROYAL
9/10 ans 

Mardi 15H45 EE  EM
10/11 ans 

Vendredi 17H EE  EM

BORDEAUX 
12/13 ans

Vendredi 18H EE  EM

NOIR 
dès 14 ans 

Lundi 18H EE  EM

DANSE  JAZZ
avec Christine

Diplômée d'Etat

BLEU ROYAL 
10/11 ans 

Merc 14H CLG RP

BORDEAUX 
12/13 ans 

Merc 15H15 CLG RP

NOIR 
14/15 ans 

Mardi 17H45 CLG RP
Mercredi 16H30 CLG RP 

VIOLET
dès 16 ans 

Mardi 18H45 CLG RP
Merc 17H45 CLG RP

DANSE  HIP HOP
avec Awa

BLEU ROYAL
9/10 ans 

Jeudi 17H AO RP
10/11 ans 

Samedi 14H AO SDG 

BORDEAUX 
11/12 ans 

Jeudi 18H AO RP
12/13 ans 

Samedi 15H15 AO SDG

NOIR 
13/15 ans

Dim 18H30 AO EM
14/15 ans 

Sam 16H30 AO SDG

VIOLET
dès 16 ans

Sam 17H45 AO SDG
dès 16 ans

Dim 19H45 AO EM 

Les professeurs : 
FC Florine Caret DE CLG Christine Le Guen DE AO Awa Odita
EE Elsa Eisenstaedt DE GL Géraldine Looren DE BP Blandine Périer DE 

Les lieux : 
RP Salle de danse Rosa Parks
RDC - 2 rue du Moulin des lapins 75014

EM  Espace Maindron 
Entresol-6 bis rue Hippolyte Maindron 75014

SDA Salle de danse de l'Annexe14
3è étage - 26 rue Mouton Duvernet 75014

SDG  Salle de danse Guilleminot
1er étage - 22 rue Guilleminot 75014

SPG Salle polyvalente Guilleminot
Sous sol - 22 rue Guilleminot 75014

Siège social, Bureau: 43 rue des Thermopyles 
14è 

Tenues de danse : Les justaucorps s'achètent sur le site de Vicard : https://vicard.com. Les tee-Shirts, les tenues d'occasion s'achètent au bureau.
Vicard Cory ROSE Vicard Cory AZURIN Vicard Cory BORDEAUX Vicard Cory VIOLETTE
Vicard Cory BLANC Vicard Cory BLEU ROYAL Vicard Cory NOIR Vicard Cory COBALT



Temps’Danse14  - Dossier d'inscription Parcours danse

43 rue des Thermopyles 75014 - 06 48 83 14 09 - contact@tempsdanse14.fr www.tempsdanse14.fr

INFORMATIONS RELATIVES A L'ELEVE 
NOM, Prénom, Date de naissance :
Adresse de l'élève :
Téléphone de l'élève :
Mail  de l'élève :
Parcours en danse : d'où je viens ?
(disciplines pratiquées, combien d'année, combien d'heures par semaine,  dans quelles écoles de danse, avec
quels professeurs ?

Auto évaluation : où j'en suis ?
(dans chaque technique : mes forces, mes faiblesses, mes objectifs)

Lettre de motivation : pourquoi je danse ?
(Investissement , qualité d'apprentissage, technique et placement, expression artistique, culture 
chorégraphique)

Projet artistique : où je vais ?
(objectifs visés, orientations à venir, métier souhaité, mes rêves)



Responsables Parent 1 Parent 2
NOM et Prénom 
Adresse
Téléphone
Mail

Inscription aux cours :
Pour le Parcours Danse Etudes : nous recommandons un minimum d'un cours de danse dans chaque discipline

Cours (par ordre de préférence) Jour/Heure Lieu Professeur 
1
2
3
4
5
6
7
8

Adhésion annuelle à l'association   : membre 40 €, membre bienfaiteur à partir de 50€. 
L'adhésion est obligatoire, non remboursable, préalable à toute participation, inclut l'assurance, les frais de dossier et 
l'adhésion à la Fédération Française de la Danse.

3 cours 
hebdo

4 cours 
hebdo

5 cours 
hebdo

6 cours 
hebdo

7 cours 
hebdo

8 cours 
hebdo et plus

O 600 €/an O 750 €/an O 900 €/an O 1050 €/an O 1200 €/an O 1350 €/an

• Je joins le règlement au formulaire d'inscription

• J’ai compris qu'en cas d'annulation ou de modification de mon inscription je ne serais pas remboursée.

• Je fournis un justificatif de Quotient Familial pour bénéficier des tarifs réduits.

• J’ai pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter.

• Je fournis chaque année un certificat médical autorisant la pratique de la danse. 

• J’ai pris connaissance de la tenue de danse demandée et je m’engage à la respecter.

• J'accepte de recevoir les courriels de Temps'Danse14 sur les adresses mail précisées ci dessus.

• J’accepte que les données transmises fassent l'objet d'un traitement de données à caractère personnel.

Ces informations pourront être supprimées ou modifiées sur simple demande écrite.

Date Signature des parents Signature de l’élève



Parcours Danse Etudes de Temps'Danse14 

Informations Pratiques     : La danse est une entrainement physique et un art de la scène et nous travaillons à développer les 
deux côtés de cette discipline.
-Les cours ont lieu entre 15H et 17H. Ils accueillent 16 élèves maximum, au delà de ce quota la classe sera fermée. 
-Il s'agit d'un parcours à la carte dans lequel chaque élève construit son planning. Aucune technique n'est imposée mais il 
est fortement recommandé de suivre un cours de danse par jour.
-Priorité sera donnée aux élèves qui s'inscrivent à un cours par jour.
-Possibilité pour les élèves de construire un parcours plus intensif en ajoutant des cours complémentaires dans la ou les 
techniques de leur choix.
-Des stages sont proposés pendant les vacances.
-Un abonnement à l'Opéra de Paris est proposé aux familles.
-Des portes ouvertes avant chaque vacances scolaires permettent aux familles d’assister régulièrement aux cours et aux 
progrès.
-Les élèves sont évalués lors des rencontres dansées à la fin du 1er et du 2è semestre.
-Les élèves participent aux créations chorégraphiques en vue du spectacle de fin d’année sur la scène du théâtre du Beffroi
de Montrouge. 
-Les élèves sont possiblement amenés à se produire à d’autres occasions au cours de l’année.
-Dans un souci d’uniformité chaque professeur choisit une tenue que chaque élève s’engage à porter. 
-Les cours suivent le calendrier des vacances scolaires de la zone C. L'association s'engage à assurer 30 séances annuelles.
En cas de fermeture des salles de danse les cours sont alors assurés en distantiel. Il ne sera procédé à aucun 
remboursement en cas de fermeture des salles de danse puisque les cours de danse restent  assurés en visio.
Les cours débutent le 6 septembre et se terminent avec le spectacle de fin d'année en juin.
-Les élèves inscrits au Parcours s'engagent pour l'année scolaire entière. Ils suivent avec assiduité les cours auxquels ils 
sont inscrits. Pour la bonne progression du groupe, les élèves s'engagent à prendre les cours avec attention et 
concentration. Chaque absence sera notifiée par mail aux familles des élèves.

Inscriptions:La période des  inscriptions pour les élèves des parcours danse ouvrira le 26 avril 2021.
1/ Merci de prendre connaissance du règlement intérieur avant de remplir votre dossier d'inscription.
2/ Complétez le dossier d'inscription et choisissez les cours.
Seuls les dossiers comportant le formulaire d'inscription et le règlement annuel seront étudiés.
Il n’existe pas de système de réinscription automatique, ni de réinscription sans règlement.
La démarche reste la responsabilité des familles, elle est à renouveler chaque année à partir du mois de mai.

Cotisation et facilités de règlement:Le montant de l'inscription annuelle est fonction du quotient familial et du nombre de 
cours.Vous pouvez étaler votre règlement en plusieurs chèques (max 10). 
Nous acceptons les coupons sports et  les chèques vacances ANCV, le Pass' loisirs de la CAF, les bons Réduc’Sport, les 
chèques des Comités d'Entreprise, En l'attente  de ces prises en charges, vous pouvez nous remettre un chèque de caution.

Le forfait pour plusieurs cours hebdomadaires: Il correspond à un trimestre payé et 2 trimestres offerts.
L'association réserve une place à votre enfant pour l'année complète dans les cours validés.
Aucun remboursement ne saurait donc être réclamé en cas d'abandon d'un des cours de danse après validation de 
l'inscription.

Engagement mutuel :Après étude du dossier et en fonction des places disponibles, vous recevrez par mail un reçu 
récapitulant les jours et heures des cours validés. 
L'école de danse s'engage alors à réserver une place à votre enfant dans chacun des cours  pour l'année complète.
De votre côté vous vous engagez également pour l'année complète. 
Aucun remboursement ne saurait alors être réclamé après validation de votre dossier.

Tenue de danse  
Dans un souci d'uniformité, les professeurs choisissent une tenue de danse que les élèves s'engagent à porter.
Les justaucorps s'achètent sur le site de Vicard : https://vicard.com. 
Les Tee Shirts Temps'Danse14 s'achètent à l'association, 43 rue des Thermopyles 75014 Paris.

→ Pour les garçons: Tee shirt Temps'Danse14 + pantalons noirs.
→ Pour les filles :
-Danse classique : Justaucorps + collants de travail roses pétale + chaussons 1/2 pointes saumons
-Cours de pointes : Justaucorps + collants de travail roses pétale + chaussons de pointes saumons
-Danse Moderne, ModernJazz, Jazz : Justaucorps ou T shirt Temps'Danse14 + leggins noirs + chaussettes noires
-Danse Hip Hop : Leggins noirs + T shirt Temps'Danse + Baskets de danse réservées au cours de hip-hop (hygiène)

Recevoir les infos : 
→ Merci aux familles de s'inscrire à la mailing liste via notre site internet: 
https://www.tempsdanse14.fr/accueil/demande_de_doc.php
→ Un groupe WhatsApp est réservé aux familles et aux élèves du Parcours Danse Etudes.
→ Pensez à enregistrer l'adresse mail contact@tempsdanse14 dans vos contacts pour recevoir nos mails, sinon ils arrivent
dans vos indésirables.


