
Le Professeur se réserve le droit de vous changer de cours en fonction de votre niveau, 
et de modifier, de supprimer ou d’ajouter certains horaires ou tarifs en cours d’année.

ANIMATIONs
Soirée dansante : complément de cours réservé aux élèves, le vendredi soir à partir de 21h 30 à l’école de danse, et selon le calendrier, 5 E par personne.
Membre d ’une assoc iat ion agréée par  l ’admin i s t ra t ion f i sca le,  acceptant  à ce t i t re  le  règ lement  des sommes dues par  chèques l ibe l lés  à son nom

École de Danse

Marie-Hélène DUFAU
1050, rue de la 1ère Armée - 82000 MONTAUBAN

(près du Centre commercial Leclerc - Sapiac)

& 05 63 66 81 33
info@mhdufau-danse.com

www.mhdufau-danse.com

APPRENEZ
 à dANsER

Rock - Salsa - West-Coast
Cha-Cha-Cha

          LUNDI       MARDI               MERCREDI               JEUDI                 VENDREDI
14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

22h00

RoCk
+ danses de société

débutants

RoCk
+ danses de société

2e niveau

West-Coast
débutants

ados avancés

ados - Cadets
débutants

Cadets

Poussins

Bachata
kizomba
Mérengué

Salsa
Bachata
débutants

RoCk
+ danses de société

débutants

Salsa
Bachata

interRoCk
+ danses de société

3e niveau Salsa
Bachata

avanCés
Animations

Planning
des cours
collectifs

STUDIO 

Cours séniors

Stages

Cours séniors

2016
2017

tarif 2013/2014.indd   1 28/07/16   11:37



COURs
COLLECTIFs

sAIsON 2016/2017
COURs
PRIVÉs

 ces cours vous permettent d’évo-
luer rapidement sur une piste et d’être 
à l’aise dans toutes les soirées. Pour le 
plaisir de pratiquer une activité convi-
viale et dynamique, dans une ambiance 
décontractée.

ADULTES et EnFAnTS
DROIT D’INScRIPTION :  15 e par personne

Forfait            -25 ans    individuel    couple
1 activité

1 trimestre    80 e   90 e  150 e

Annuel  220 e  230 e  410 e
(30 cours)

Forfait           -25 ans    individuel    couple
2 activités

1 trimestre  140 e  150 e  280 e

Annuel  390 e  410 e  750 e
(30 cours)

Possibilité de payer en plusieurs fois. les cartes sont 
nominatives, non remboursables et payables d’avance

 Les rendez-vous doivent êtres 
pris à l’avance. L’élève choisit les 
danses qu’il veut pratiquer. c’est la 
formule idéale pour perfectionner 
une danse mais aussi réviser des 
figures déjà apprises, acquérir plus 
d’aisance, ou préparer un mariage. 

LOISIRS        2  
45 mn  personnes    35 e

cOMPÉTITION    par
amateur 1 h  couple             35 e

COURS
PROFESSIOnnELS

  1 personne    1 heure             68 e

  2 personnes    1 heure           100 e

Marie-Hélène
• Maître de Danse 
   de l’Académie 
   des Maîtres de Danse de France
• Juge International

nOUVEAU

West-Coast

mérengué
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