
COURS PARTICULIERS et SEMI-PARTICULIERSCOURS PARTICULIERS et SEMI-PARTICULIERS

Quel que soit votre niveau, les cours particuliers vous permettent
de renforcer vos bases, reprendre les mouvements, pas et

chorégraphies étudiés en cours, travailler sur un point particulier
(bras, souplesse, expression, improvisation, etc…), apprendre une
nouvelle chorégraphie, trouver votre style, prendre confiance en
vous et progresser plus rapidement grâce à un enseignement sur

mesure.

COURS
PARTICULIERS

COURS SEMI-
PARTICULIERS

(de 2 à 5 personnes)

1 heure 45 € 25€ / personne

Carte de 5 h
(valable 4 mois)

190 € 105€ / personne

Carte de 10 h
(valable 6 mois)

360 € 190€/personne

+ frais de déplacement si cours à domicile  + frais éventuels de location de salle

NOUVEAU !  

2 ateliers chorégraphiques tous
niveaux (enfants et adultes) à partager
en famille (mère/fille, sœurs, cousines, etc.) pour
apprendre une danse et briller ensemble sur scène lors du
gala du 17 juin 2018. 

Présence obligatoire aux 2 ateliers :

Samedis 07 avril et 26 mai de 10h à 12h à La Motte

Tarif pour les 4 heures de cours     : enfant 20€ / adulte 30€

 

SAISON 2017-2018

LA MOTTE
Salle de danse du Pigeonnier

Draguignan
Ecole Licata

LA MOTTE

MARDI MERCREDI VENDREDI DIMANCHE
16h30-17h30

Enfants 
(CP-CE1-CE2)

10h-11h
Enfants 

(Maternelle)

17h30 – 18h30
Enfants ATELIERS

CHOREGRAPHIQUES

10h-13h :
Ados/Adultes

14h-16h : Enfants

15/10 -12/11 -17/12 -
21/01 -11/02 -11/03 -
15/04 -13/05 -10/06

17h30-18h30
Enfants

(CM1-CM2-6°)

11h-12h
Danses du Monde
Enfants (Primaire)

18h30-19h30
Ados + Adultes

 Groupe 1*
18h30-19h30

Oriental 
Ados + Adultes 

Groupe 1* 

19h30-20h30
Adultes Groupe 2**

19h30-20h30
Tribal-Fusion
Tous niveaux
20h30-22H

Oriental Adultes
Groupe 2**

* Groupe 1 : moins de 3 ans de pratique
** Groupe 2 : plus de 3 ans de pratique OU parfaite maîtrise des bases

Reprise des cours hebdomadaires :

La Motte : semaine du 11 septembre

Draguignan : semaine du 18 septembre

www.belly-danse-orientale.comwww.belly-danse-orientale.com

06.10.47.44.43  -  06.10.47.44.43  -  association_ela@hotmail.comassociation_ela@hotmail.com

http://www.belly-danse-orientale.com/
mailto:association_ela@hotmail.com


Ateliers chorégraphiques Ados/Adultes
Ils s’adressent à des danseuses ayant pratiqué la danse orientale depuis auIls s’adressent à des danseuses ayant pratiqué la danse orientale depuis au

moins 2/3 ans et maîtrisant parfaitement les mouvements de base et lamoins 2/3 ans et maîtrisant parfaitement les mouvements de base et la
gestion de l’espace. Ces ateliers demandent gestion de l’espace. Ces ateliers demandent un bon niveau technique, de laun bon niveau technique, de la

concentration, du sérieux (révisions à la maisonconcentration, du sérieux (révisions à la maison  !) et de l’assiduité!) et de l’assiduité..
Cependant, il sera possible de n’assister qu’à certains ateliers et seules lesCependant, il sera possible de n’assister qu’à certains ateliers et seules les

volontaires participeront au gala de fin d’année du volontaires participeront au gala de fin d’année du 17 juin 2018 17 juin 2018 (avec(avec
présence OBLIGATOIRE aux répétitions & mises en scène).présence OBLIGATOIRE aux répétitions & mises en scène).

Pour chaque atelier, 3 heures d’apprentissage + 1h30 de mise en scènePour chaque atelier, 3 heures d’apprentissage + 1h30 de mise en scène
(pour les participantes au spectacle du (pour les participantes au spectacle du 17 juin 201817 juin 2018))

Dates et thèmesDates et thèmes

1/  15 oct.1/  15 oct.  : : Pop Romantique Pop Romantique 2/  12 nov.2/  12 nov.  : : SagattesSagattes
17 déc.17 déc. : Répétition & mise en scène 1+2 : Répétition & mise en scène 1+2

3/ 21 janv.3/ 21 janv.  : : Arabo-andalousArabo-andalous 4/11 fév.4/11 fév.  : : Abdel Halim HafezAbdel Halim Hafez
11 mars11 mars  : Répétition & mise en scène 3+4: Répétition & mise en scène 3+4

5/ 15 avr.5/ 15 avr.  : : Folklore inspiration Reda    Folklore inspiration Reda    6/13 mai6/13 mai  : : Oriental ModerneOriental Moderne
(éventails)(éventails)

10 juin10 juin : Répétition & mise en scène 5+6 et répétition générale : Répétition & mise en scène 5+6 et répétition générale

Ateliers chorégraphiques Enfants
Ils s’adressent à des enfants maîtrisant parfaitement les mouvements deIls s’adressent à des enfants maîtrisant parfaitement les mouvements de

base et la gestion de l’espace. Ces ateliers demandent base et la gestion de l’espace. Ces ateliers demandent un bon niveauun bon niveau
technique, de latechnique, de la  concentration, du sérieux (révisions à la maisonconcentration, du sérieux (révisions à la maison  !) et de!) et de

l’assiduitél’assiduité afin de créer un petit spectacle et de se produire lors du gala du afin de créer un petit spectacle et de se produire lors du gala du
17 juin 2018 et de diverses manifestations caritatives.17 juin 2018 et de diverses manifestations caritatives.

L’inscription se fait pour l’année entière, nous apprendrons desL’inscription se fait pour l’année entière, nous apprendrons des
chorégraphies en abordant différents styles de la danse orientale avec ouchorégraphies en abordant différents styles de la danse orientale avec ou

sans accessoire (voile, ailes d’Isis, éventails, etc…) sans accessoire (voile, ailes d’Isis, éventails, etc…) 

TARIFS SAISON 2017-2018
Cours d’essai GRATUIT      Possibilité de paiement échelonné

LA MOTTE - LA MOTTE - Salle de danse du PigeonnierSalle de danse du Pigeonnier

+ 7€ d’adhésion pour l’année + certificat médical (-3 ans)

Tarif Famille (même foyer): -10%

ADULTES ENFANTS/ADOS
1h/semaine 165 €/an 110 €/an

1h30/semaine 247 €/an 165 € / an
2h/semaine 300 €/an 200€/an

2h30/semaine 370 €/an 250€ / an

ATELIERS CHOREGRAHIQUES ADOS/ADULTES
Sans mise en scène Avec mise en scène

De 1 à 3 30 €/atelier 40€/atelier
De 4 à 6 25€/atelier 35€/atelier

ATELIERS CHOREGRAHIQUES ENFANTSATELIERS CHOREGRAHIQUES ENFANTS  : : 90 € L’ANNÉE 90 € L’ANNÉE 

ECOLE LICATA - ECOLE LICATA - Avenue de la 1Avenue de la 1èreère Armée – Draguignan Armée – Draguignan

Possibilité de cumuler toutes les disciplines de l’école

HEURES / SEMAINE 1H 2H 3H
TARIF MENSUEL 35 € 50€ 65€


