
CHAMPIONNATS

DE FRANCE 

DE DANSE JAZZ
FFD 2018

2 GROUPES CHAMPIONS DE FRANCE
2 SOLISTES CHAMPIONS DE FRANCE

3 SOLISTES VICE-CHAMPIONS DE FRANCE 
2 MEDAILLES FRANCE

National

Modern’Jazz
Classique
Comtemporain
Hip-hop
Concours nationaux
Spectacles
Formation EAT

Ecole de Danse depuis 1985

Pour les jours et les horaires de cours, se reporter au tableau joint sur 
feuille séparée.

Reprise des cours le 17 septembre 2018

Les professeurs
Françoise Nomballais
Directrice de l’Ecole de Danse depuis 30 ans - Professeur Diplômé d’Etat
Premier prix Beaupréau 2013 catégorie enfants 
Premier prix à l’unanimité du jury au Concours National de Danse Nantes 2013 
catégorie enfants
Premier prix régional enfants 2017 CND
Premier prix enfants Danse Perspective Vendée 2017

Anne-Charlotte Baranger
Professeur Diplômé d’Etat et danseuse professionnelle
Membre de la Compagnie Preljocaj en 2010
Diplômée Conservatoire Nationale Supérieur de Danse de Paris
Diplômée de l’Alvin Ailey School New York en 2009
Assistante d’Aubrey Lynch - Director of The Harlem school of the Arts (New York)
Directrice de la Compagnie 4 par 4
Premier prix national ados 2017 CND
Champion de France Fédération Française de Danse 2017 Catégorie «Youth» 
«What is Jazz !»

Location de plus de 4000 costumes à prix très 
attractifs pour particuliers et écoles de danse
 • Toutes époques
 • Toutes tailles, tous styles...

Au Château d’Olonne
Salle Pierre de Coubertin
Bvd des AFN
CHATEAU D’OLONNE
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La «malle aux Costumes de Nathalie»

www.lesamisdeladanse.net

facebook.com/lesamisdeladanse.olonnejazz



Tarifs annuels Réglement Intérieur
Tarification dégressive des cours en 2018

3/4 d’heure 145 € 3 heures 415 €

1 heure 179 € 3 heures 15 440 €

1 heure 15 212 € 3 heures 30 464 €

1 heure 30 244 € 3 heures 45 487 €

1 heure 45 275 € 4 heures 510 €

2 heures 305 € 4 heures 15 531 €

2 heures 15 334 € 4 heures 30 551 €

2 heures 30 362 € 4 heures 45 570 €

2 heures 45 389 € 5 heures et + 589 €

Perfectionnement cycle 1,2 et 3
Niveau exigé et sous réserve d’accord avec les professeurs comprenant :
• 5 cours* de danse par semaine (hors atelier chorégraphique soliste)
             * 1 cours de classique, 1 cours de contemporain, 1 cours de hip-hop et 2 cours de Jazz
• 2 cours d’anatomie et d’analyse du mouvement dansé
• 1 composition chorégraphique groupe

Renseignements 
auprès du  

professeur

Cours particulier 40 € de l’heure

Location salle / adhésion aux Associations

1 personne 32 € 2 personnes 42 €

3 personnes et + 48 €

Paiement par chèque, espèces, chèques vacances, coupons sports ou virement bancaire (IBAN FR76 3000 
3017 4200 0270 0013 633 BIC SOGEFRPP) en 1, 2 ou 3 fois sans frais.

Licence Fédération Française de Danse (FFD)

Obligatoire pour chaque 
danseur

19 € Réglement à part à l’ordre de la FFD par chèque

Les Ateliers

ChorégraphiquesArticle 1 - Licence / Assurances
Tout élève inscrit à l’école de danse est 
obligatoirement licencié à la Fédération Française 
de Danse par les associations Olonne Jazz et les 
Amis de la Danse. La licence inclut une assurance 
de base mais il est possible de souscrire à des 
garanties complémentaires.
Pour tout renseignement : http://www.ffdanse.fr
Article 2 - Inscriptions
L’inscription est annuelle et aucun remboursement 
n’est effectué en cas d’abandon.
Les tarifs sont forfaitaires et établis pour l’année, 
incluant ou non des congés (les cours ne sont pas 
dispensés pendant les vacances scolaires et jours 
fériés).
Article 3 - Certificat médical
Le certificat médical autorisant la pratique de la 
danse doit être fourni à l’inscription.
Article 4 - Conditions de réglement
• Le paiement s’effectue par chèque bancaire à 
l’ordre de Olonne Château Danse Jazz, chèques 
vacances, coupons sports, espèces ou virement.
• Une remise de 3% est accordée pour tout 
paiement au comptant avant le 20 juin 2018.

Le paiement peut s’effectuer en 1, 2 ou 3 fois 
sans frais mais tous les chèques sont à joindre à 
l’inscription dont un est encaissé à réception et les 
autres au 5 des mois suivants.

Article 5 - Tenue et Accessoire
Les élèves doivent obligatoirement avoir les 
cheveux attachés et porter la tenue réglementaire 
adaptée au cours.
• Jazz enfant :
Pantalon ou collant noir coton ou lycra et 
justaucorps de la couleur prévue pour les élèves 
féminines et tee-shirt blanc pour les élèves 
masculins.
• Jazz pré-ado, ado :  
Pantalon noir et débardeur ou brassière ou 
justaucorps.
L’école de danse peut d’une part, gérer l’achat des 
tenues et d’autre part, une bourse au justaucorps 

est mise en place. 
Contact : Nathalie AUDINEAU 06 79 12 77 18.
Article 6 - Les cours
Les cours ne sont pas ouverts au public en dehors 
des portes ouvertes. 
Toute absence ou arrêt doit être justifié auprès du 
professeur.
Si un cours ne peut avoir lieu, l’information est 
transmise par affichage sur la porte de la salle des 
cours et/ou par SMS. Un professeur remplaçant 
intervient en cas d’absence des professeurs 
titulaires.

Attention, ne laissez jamais un enfant sans avoir 
vérifié la présence du professeur.
L’école de danse décline toute responsabilité 
en dehors de la salle et du cours de l’élève 
concerné.

Article 7 - Les Ateliers Chorégraphiques
Les ateliers chorégraphiques et les costumes sont 
indépendants de l’école de danse et sont gérés par 
les associations Olonne Jazz Danse d’Olonne sur 
Mer et les Amis de la Danse du Chateau d’Olonne.
Article 8 - Adhésion
Tout élève inscrit à l’école de danse doit être 
adhérent aux associations les Amis de la Danse et 
Olonne Jazz.
Article 9 - Droits à l’image
L’école de Danse se garde le droit d’utiliser à des 
fins pédagogiques ou commerciales l’image des 
élèves en situation d’activité danse et ce, quel que 
soit le support.
Article 10 - Cnil
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, un droit d’accès et de rectification peut 
être exercé avec l’envoi d’un courrier à l’école de 
danse.

-3 
de remise immédiate pour paiement comptant avant  
le 20 juin 2018%

Ateliers solistes

Coût pédagogique par enfant (1er apprentissage) 150 €

Coût pédagogique par enfant (2ème apprentissage) 75 €

Frais d’engagement aux concours (sous réserve de changement) 28 €

Licence (sous réserve de changement) 19 €

Chaque année, avec ses associations partenaires : les Amis de la Danse et Olonne 
Jazz, les élèves qui le souhaitent peuvent s’inscrire et participer aux différents 
concours ou rencontres chorégraphiques proposés par les fédérations de Danse. Les 
Ateliers chorégraphiques sont faits pour permettre à vos enfants d’approfondir et se 
perfectionner dans leur danse.
Encadrés par Anne-Charlotte Baranger, danseuse 
professionnelle et double médaillée d’or en Danse Jazz, 
l’école de Danse cumule chaque année de nombreux prix 
dans toutes les catégories
• Programme 2018 / 2019 :
- DéfiDanse début 2019 à Olonne sur mer*
- Concours de Danse FFD - Sélection régionale (solistes et groupes) 
et finalités Championnats de France 2019*
- Concours Danse Perspective Vendée le 22 Avril 2019 les Sables 
d’Olonne 
- Rencontres chorégraphiques FFD*
* Dates non déterminées au moment de l’impression.

L’organisation est confiée aux Amis de la Danse et Olonne Jazz (Sylvie Praud)
L’hébergement, le transport et la nourriture pour le déplacement sont à la charge du 
danseur.
Des possibilités de financement sont possibles, se renseigner auprès des responsables 
des associations.
A  régler à Olonne Château Danse Jazz à l’inscription des ateliers courant octobre (possibilités 
chèques vacances, coupons sports, en 3 ou 5 fois par chèque, se renseigner auprès de la direction 
artistique).
Frais d’engagement aux concours à la charge des parents : certains frais d’engagement aux 
concours seront offerts aux familles qui seront bénévoles tout au long de l’année pour l’associa-
tion «Amis de la Danse / Olonne Jazz».

Acceptés

Comment calculer mon tarif ?
Pour calculer votre tarif des cours de danse 2018:
Il suffit d’additionner le temps total de l’ensemble des danseurs d’une même famille et de le reporter 
dans le tableau ci-dessus :
*exemple : j’inscris mes deux filles, la première prend deux cours (1h30+1h15) et la deuxième un cours de 3/4 h.
j‘ai donc un total de 3h30(1h30+1h15+45min),ce qui me fait un montant de 464 € pour mes deux enfants pour l‘année.
Auxquels je rajoute 42€ (2 personnes) de location de salles /ou adhésion aux associations.
La licence Fédération Française de danse se règle à part à l ‘ordre de la FFD.


