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Planning des cours 2020 - 2021 
 

LUNDI 
Brady's Nantes 

22 allée du Commandant Charcot 

MERCREDI 
Pôle associatif Désiré Colombe 

rue Arsène Leloup 
Salle Charles Brunellière niv 2 

JEUDI 
Pôle associatif Désiré Colombe 

rue Arsène Leloup 
Salle Charles Brunellière niv 2 

VENDREDI 
Pôle associatif Félix Thomas 

39 rue Félix Thomas 
Salle D rdc 

  15h00 - 16h00 
Softs / Claquettes Enfants (7/11 ans) 

    

      

  16h00 – 16h45 
Softs / Claquettes Enfants (4/6 ans) 

    

      

  
 

    

   
18h30 - 19h30 

Softs / Claquettes Ados / Adultes 
Beginner 

18h30 - 19h30 
Softs / Claquettes Ados / Adultes 

Primary 2 
 

 

19h30 - 21h00 
Set dancing / Ceili 

Tous niveaux 

 
19h30 - 20h30 

Softs / Claquettes Ados / Adultes 
Primary 1 

19h30 - 20h30 
Softs / Claquettes Ados / Adultes 

Inter  

 
20h30 - 21h30 

Softs / Claquettes Ados / Adultes 
Confirmé 

20h30 – 21h30 
Scénique 

    

 

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

 



 

Les cours :  

Les cours de softs et claquettes sont divisés en cinq 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 1 à 2 ans de pratique de la danse irlandaise, vous connaissez l’easy reel, la light 

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

Primary 2 : Vous avez 2 à 3 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 en chaussons. 

Inter : Vous avez 3 à 4 années de danse irlandaise à votre actif, vous maîtrisez la heavy jig, le reel et la slip 

jig niveau primary, et vous avez commencé à apprendre des pas de niveau inter. 

Confirmé : Vous apprenez la danse irlandaise depuis plus de 5 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. 

Pour ceux qui seraient intéressés pour participer à des compétitions de danse irlandaise, se rapprocher du professeur 

Karine Luçon. 

 

 

Conditions d’inscription : 

Les inscriptions se réalisent en ligne via le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/adhesions/inscriptions-nida-2020-2021-1 

 

Il est également possible de transmettre le bulletin d’inscription et règlement par chèques directement aux membres 

du CA ou par courrier à l’adresse suivante : 

Association Nantes Irish Dancing Academy 

13 rue Roger Lapébie 44300 Nantes 

 

Pour les règlements par chèque, il est possible de payer en 3 fois. Les chèques seront déposés en octobre, novembre 

et décembre 2020. Chèques à l’ordre de « Nantes Irish Dancing Academy (NIDA) » 

 

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

 

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

médical ou professionnel. 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 €). 

 

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

irlandaise est obligatoire pour les adhérents s’inscrivant aux cours de softs/claquettes. Ce certificat doit avoir moins de 

3 ans. En cas de non fourniture de certificat médical dans un délai d’un mois après le démarrage de l’activité, 

l’association exigera de l’adhérent la signature d’une décharge. 

 

 

Reprise des cours à partir du 14 septembre 2020. 

 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/adhesions/inscriptions-nida-2020-2021-1


 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION SAISON 2020 - 2021 
 

 
NOM Prénom....................................................................................................... Date de naissance ............................... 
 
Adresse ............................................................................................................................................................................. 
 
Code Postal ..........................................  Ville ................................................................................................................... 
 
Tel .......................................................... Email ................................................................................................................. 
 

 
POUR L'ÉLÈVE MINEUR 
NOM et prénom du responsable légal ............................................................................................................................... 
 

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 :  
 

Lundi (Brady’s) 

        Tous niveaux      200 €    

 

Mercredi (Désiré Colombe) 

        Enfants 7/11         150 €        

         Enfants  4/6          150 € 

Jeudi (Désiré Colombe) 

        Beginner             235 € 

         Primary 1            235 € 

         Confirmé             235 € 

Vendredi (Félix Thomas) 

        Primary 2          235 € 

        Inter                  235 € 

         Scénique                 / 

          Réduction de - 50 € applicable : 

- pour les adhérents inscrits à la fois sur le cours de set dancing ET sur un cours de softs/claquettes 
- pour les familles inscrivant au moins 2 adhérents 

Cette réduction n’est pas cumulable. 

 
 

COTISATION D’ADHESION ANNUELLE (obligatoire pour chaque adhérent) : 
 

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

  

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

          J’accepte 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...) 

 

          J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de l’association.  

 

          Je souhaite recevoir une attestation de paiement.  

 
 
 
Fait à ………………………………..…….…………. le .....................................                  Signature 


