
Parcours 
danse études
dès 11 ans

La danse est une entrainement physique et un art de la scène. 
Nous travaillons à développer les deux côtés de cette discipline.



Temps’Danse 14 propose 3 parcours différents : 

Accessible dès 11 ans, il comprend un minimum de 
3 cours hebdomadaires entre classique, pointes, 
modern’jazz, street jazz et hip-hop en horaires 
aménagés ou en extra scolaire.

Parcours Danse Etudes : 
Accessible dès 13 ans, il comprend un minimum de 
3 cours hebdomadaires entre classique, pointes, 
contemporain, modern’jazz, street jazz et hip-hop 
pour les élèves des classes à horaires aménagés.

Parcours Arts de la Scène : 
Accessible dès 13 ans: danse classique, 
contemporain, modern’jazz, street jazz et hip-hop 
avec Temps’Danse14, en partenariat avec l’Atelier 62 
pour les cours de comédie-musicale, polyphonie et 
chant et avec l’Entrée des Artistes pour le théâtre.

Les parcours danse études sont à la carte, aucune technique n'est imposée mais il est fortement 
recommandé de suivre 1 cours de danse par jour. Ce rythme permet aux élèves de s’investir dans la 
danse tout en leur laissant du temps pour qu’ils puissent s’impliquer dans leur vie scolaire.
Chaque cours accueille 16 élèves maximum, au delà de ce quota, la classe sera fermée.

Si les élèves le souhaitent, ils peuvent construire un parcours plus intensif en ajoutant des cours 
complémentaires dans la ou les techniques de leur choix.

Des stages sont également proposés pendant les vacances.

Préparation au Parcours Danse Etudes :



Donner une 
solide base 
TECHNIQUE

Progresser dans une 
ambiance 
CHALEUREUSE et 
DYNAMIQUE

SUIVI : 
Les élèves sont évalués lors des rencontres 
dansées à la fin du 1er et du 2ème semestre.
Des portes ouvertes avant chaque vacances 
scolaires permettent aux familles d’assister 
régulièrement aux cours et aux progrès des 
élèves.

Les élèves participent aux créations 
chorégraphiques en vue du spectacle de fin 
d’année présenté 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.

ÉVÈNEMENTS : 

CALENDRIER : 
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 seront 
alors assurés en distantiel.
Les cours débutent début septembre et se 
terminent avec le spectacle de fin d'année en juin.

PLUS D’INFORMATION : 
Rendez-vous sur le site internet 
de Temps’Danse 14 .

Développer 
le plaisir de 
DANSER



Temps’Danse 14 c’est aussi :

www.tempsdanse14.fr

Temps’Danse14

43 rue des Thermopyles, 75014 Paris

contact@tempsdanse14.fr

01 71 60 11 89
06 48 83 14 09

des cours :
  - d’éveil de 1 à 5 ans
  - d’initiation à la danse de 6 à 7 ans 
  - de danse classique dès 8 ans 
  - de pointes dès 11 ans
  - de danse modern’jazz dès 8 ans
  - de danse street jazz dès 8 ans
  - de danse hip-hop dès 7 ans
un Parcours Intensif Classique: 3 cours hebdomadaires : 2 cours de danse 
classique + 1 cours de pointes.
un Parcours Intensif Diversifié: 3 cours hebdomadaires dans 3 techniques : 
classique, modern’jazz et jazz.

Créée il y a plus de 20 ans, Temps’Danse 14 est une école de danse pluridisciplinaire 
située dans le 14ème arrondissement de Paris. 
Elle propose des cours de danse de qualité dispensés par des professeurs diplômés 
d’Etat à plus de 800 enfants et adolescents. 
Agréée Jeunesse et Education Populaire, elle s’investit dans la réussite des jeunes 
par l’art et le sport.
Association à but non-lucratif, elle est fière de proposer des tarifs accessibles à 
tous.


