TARIFS
1 cours Passe Midi & Zumba ...............................5-6 €
1 cours d’essai gratuit le 2ème payant ............. 20 €

FORMULES LOISIRS

- Frais d’inscription : 40 € renouvelable début d’année
scolaire quelques soit la période d’inscription
-1 photo
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Certificat médical
- Facture EDF ou VEOLIA (justificatif d’adresse)
- Formules payable en 1 à 10 fois (selon les formules)
- Remise 5% au membre de la même famille (remise non
cumulable)

A PARTIR DE JUILET

FORMULES «Mercredi Récrée»

Enfants, Ados et Adultes-toutes disciplines

à partir de 5 ans

21 août 17 au 30
juin 18

Cours

Ecole de
danse

CONDITION D’INSCRIPTION

Facilité paiement
non remboursable

1 cours/sem

€530

2 à 10 fois

2 cours/sem

€990

2 à 10 fois

FORMULES COURS INTENSIFS,
SEMI-PRO & FORMATION EAT
ENFANTS/ADOS/ADULTES
Tarifs déjà remisés

De 8h à 17h :
* 3 à 4 activités artistiques : Jazz, classique, chant, théâtre
ou arts plastiques
* Repas : collation, déjeuner et goûter
Activités du
21 août 17
au 30 juin 18

Facilité paiement
Nouvelle inscription

1 journée

€1700

2 à 10 fois

1/2 journée

€1360

2 à 10 fois

FORMULES LOISIRS MUSIQUE

Cours

04 sept au 30
juin18

Facilité paiement
non
remboursable

3 cours/sem

€1152

2 à 10 fois

Cours

22 août 17
au 30 juin 18

Facilité paiement
non remboursable

4 cours/sem

€1368

2 à 10 fois

1 cours/sem collectif

€510

10 fois

5 cours/sem

€1452

2 à 10 fois

1 cours/sem individuel

€620

10 fois

(Eveil musical, Piano et guitare) Enfants

* Casting pour danseurs moyen en juin et août pour intégrer la
formation CIA-OI & Compagnie Danse

* Coaching concours, option danse au BAC, examen danse
ou EAT voir tarifs accueil.

8 rue de la Fraternité-97490 SAINTE CLOTILDE

Site : www.ismaelaboudou.com

La Compagnie Ismael Aboudou forme depuis plus de 20 ans des artistes et
danseurs confirmés. Le choix du programme (loisirs, artiste interprète et
formation au Diplôme d’Etat) est important afin de permettre aux professeurs
d’apporter à l’élève un suivi personnalisé, et de l’accompagner dans son
épanouissement et/ou sa professionnalisation. souhaits et de regrouper les
élèves ayant un même objectif, dans un but d’avoir un encadrement approprié à
chacun et d’atteindre plus facilement le niveau de danse espéré.

DANSES,

SPORT, THEATRE,

ARTS PLASTIQUES, MUSIQUE
SPECTACLES,
STAGES,

SOIREES

FORMATION
&

LOCATION DE SALLE
Pour vos répétitions, arbre de noël, mariage,
Formation semaine, galas, concerts, ...
Salle de 100 m2 à 400 m2 et salle de spectacle
pour 100 à 450 places.

STAGES VACANCES & CONCOURS
Octobre, janvier, mars, mai et juillet/août

FERMETURE CIA-OI
Du Ven. 22 décembre 2017 au 08 janvier 2018 inclus

FORMULES LOISIRS PROMO
ADULTES + 25 ans

1 juillet au 13 juillet 2018 inclus
Pas cours pendant les jours fériés, petites et grandes vacances
(voir horaires de stage)

«toutes disciplines»
Cours

Du 21 août 2017
30 juin 17

Facilité paiement
non remboursable

Tél. : 0262 30 99 63/ 0692 67 37 67
Email : aboudouciaoi@gmail.com

Depuis 1995

8 rue de la Fraternité-97490 SAINTE CLOTILDE
Tél. : 0262 30 99 63/ 0692 67 37 67
Fax : 0262 58 11 23

2 cours/sem
(Cours - 20%)

€790

2 à 10 fois

Email : aboudouciaoi@gmail.com
Site : www.ismaelaboudou.com

