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Planning des cours 2019 - 2020 

 

LUNDI 
Brady's Nantes 

22 allée du Commandant Charcot 

MERCREDI 
Pôle associatif Désiré Colombe 

rue Arsène Leloup 

JEUDI 
Pôle associatif Désiré Colombe 

rue Arsène Leloup 

VENDREDI 
Pôle associatif Félix Thomas (*) 

39 rue Félix Thomas 

  
14h00 - 15h00 

Softs / Claquettes Ados (9/16 ans) 
Beginner 

    

      

  
15h00 - 16h00 

Softs / Claquettes Ados (9/16 ans) 
Primary 

    

      

  16h00 - 17h00 
Softs / Claquettes Enfants (4/8 ans) 

    

      

       

  
 

18h30 - 19h30 
Softs / Claquettes Adultes 

Beginner 

18h30 - 19h30 
Softs / Claquettes Adultes 

Primary #1 19h00 - 20h00 
Set dancing / Ceili 

Débutant 
 

 

19h30 - 20h30 
Entrainement à la compétition 

19h30 - 20h30 
Softs / Claquettes Adultes 

Primary #2 20h00 - 21h00 
Set dancing / Ceili 

Confirmé 
 

 

20h30 - 21h30 
Softs / Claquettes Adultes 

Confirmé 

20h30 – 22h00 
Scénique 

    
 

L’association se réserve le droit de modifier le planning des cours à tout moment dans l’année. 

 

(*) En raison de travaux au pôle associatif Félix Thomas, les cours de septembre et octobre 2019 seront assurés aux mêmes horaires au pôle associatif Désiré Colombe.



 

Les cours :  

Les cours de softs et claquettes sont divisés en quatre niveaux : 

Beginner : Vous n’avez jamais pratiqué la danse irlandaise, ou vous avez été initié lors d’un stage de découverte. 

Primary #1 : Vous avez déjà un an ou deux de pratique de la danse irlandaise, vous avez appris l’easy reel, la light jig 

débutant et vous avez été initié aux claquettes (treble reel). 

Primary #2 : Vous avez 3 ou 4 années de danse irlandaise à votre actif, vous avez appris une chorégraphie en claquettes, 

et vous avez commencé à apprendre des pas de niveau primary voire inter en chaussons. 

Confirmé : Vous apprenez la danse irlandaise depuis plus de 6 ans, vous avez un bon répertoire sur les danses en 

chaussons et en claquettes de niveau inter (reel, slip jig, heavy jig, hornpipe…). 

L’association comprend une section scénique nommée « Nantes Irish Dance », ouverte gratuitement à l’ensemble des adhérents 

ayant au moins une année de pratique. La participation au scénique se fait sur avis du professeur Karine Luçon, et suppose par la 

suite un engagement sur les dates de prestation. 

L’entrainement à la compétition est accessible aux adhérents ayant au moins une année de pratique. Le paiement des cours de 

compétition inclut également la possibilité de participer à 2 compétitions dans l’année. Au-delà de 2 compétitions, un surcoût 

supplémentaire sera demandé par l’association. Pour toute compétition, les frais de transport, hôtel et autres frais personnels 

(inscription aux danses présentées, repas…) sont à la charge de l’adhérent. 

 

 

Conditions d’inscription : 

Les inscriptions auront lieu : 

 Mercredi 19 juin de 14h à 15h au pôle associatif Désiré Colombe 

Mercredi 19 juin de 16h à 20h au pôle associatif Félix Thomas  

Lundi 9 septembre de 19h à 21h au pub Brady’s Nantes  

Mercredi 11 septembre de 14h à 17h au pôle associatif Désiré Colombe  

 Jeudi 12 septembre de 18h30 à 21h30 au pôle associatif Désiré Colombe  

 Vendredi 13 septembre de 18h30 à 19h30 au pôle associatif Désiré Colombe  

 

Possibilité également de transmettre le bulletin d’inscription et règlement par courrier. 

L’inscription ne sera effective qu’après réception du bulletin d’inscription et du règlement de l’intégralité de l’année.  

 

La danse irlandaise étant une activité physique, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la danse datant de 

moins de 3 mois devra être remis au 1er cours. 

 

Reprise des cours à partir du 9 septembre 2019. Pour les nouveaux adhérents, un cours d’essai gratuit est proposé la 

première semaine. 

 

 

Conditions et facilités de paiement : 

 Paiement par chèque uniquement à remettre lors de l’inscription  

 Règlement possible en 3 fois. Les chèques seront déposés en octobre 2019, janvier 2019 et avril 2020. 

 Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt ou d’absence prolongée, sauf sur présentation d’un certificat 

médical. Dans ce cas, seuls les trimestres non commencés pourront être remboursés. 

 

Il est possible, pour les cours du lundi, de payer à la séance sans engagement. Le cours sera alors à régler directement sur place (10 

€). 

 

 

 



BULLETIN D'INSCRIPTION SAISON 2019 - 2020 

 
 

NOM Prénom....................................................................................................... Date de naissance ............................... 

 

Adresse ............................................................................................................................................................................. 

 

Code Postal ..........................................  Ville ................................................................................................................... 

 

Tel .......................................................... Email ................................................................................................................. 

 

 

POUR L'ÉLÈVE MINEUR 

NOM et prénom du responsable légal ............................................................................................................................... 

 

Tel .......................................................... Email ................................................................................................................. 
(si différent du téléphone et email indiqués ci-dessus) 

Les adresses email nous permettront de vous tenir informés des actualités de l’association (reports de cours, dates importantes…). Merci de 

nous informer en cas de changement de téléphone ou d'email en cours d’année. 

 

INSCRIPTION A L’ANNEE :  
 

Lundi (Brady’s) 

        Débutant            200 €    

         Confirmé             200 € 

 

Mercredi (Désiré Colombe) 

        Ados Beginner      200 €        

         Ados Primary          200 € 

         Enfants                  150 € 

Jeudi (Désiré Colombe) 

        Beginner              235 € 

         Compétition        100 € 

         Confirmé              235 € 

Vendredi (Félix Thomas) 

        Primary #1        235 € 

        Primary #2        235 € 

         Scénique                 / 

          - 50 € pour les adhérents inscrits à la fois sur un cours de set dancing ET sur un cours de softs/claquettes 

 

INSCRIPTION AU(X) TRIMESTRE(S) :           Sept/Oct/Nov                      Déc/Janv/Fév/Mars              Avril/Mai/Juin         
 

Lundi (Brady’s) 

        Débutant              70 € 

         Confirmé               70 € 

Mercredi (Désiré Colombe) 

        Ados Beginner        70 € 

         Ados Primary            70 € 

         Enfants                    50 € 

Jeudi (Désiré Colombe) 

        Beginner               80 € 

         Compétition          35 € 

         Confirmé                  80 € 

Vendredi (Félix Thomas) 

        Primary #1          80 € 

        Primary #2          80 € 

         Scénique                  / 

Tarifs pour un trimestre, à multiplier par le nombre de trimestres sélectionnés. 

 

COTISATION D’ADHESION ANNUELLE (obligatoire) : 
 

          Tarif normal    ........................................................................................................................................................................................     15 € 

          Enfants, étudiants et demandeurs d’emploi (joindre un justificatif)   ..........................................................................    10 € 

  

 TOTAL : .............................. € 

 

 

DROIT A L’IMAGE :    case à cocher pour refuser 

          Je déclare refuser que mon image, ou celle de mon enfant, apparaisse sur des photos ou vidéos prises lors des cours, stages ou 

autres manifestations pour la promotion des activités de l’association (presse, internet...) 

 

 
 

Nantes, le .................................................. Signature 


