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6. Horaires cours de danse 2020/2021 
(sous réserve de modifications, version adaptée du 25.08.2020) 

 
 
Enseignantes :   Mmes Maïté Margue et Magali Saint-Michel Cochet 
Salles de cours :   Salle de danse au Pavillon EM2 et Salle de danse au Hall  
    Sportif « op Flohr » 
Condition d’admission : test d’aptitude et autorisation médicale 
 
 
 

Danse classique 
 

Eveil 
 
Pré-éveil à la danse (cycles 1.0 et 1.1 de l’école fondamentale)  
1 cours de 45 minutes par semaine 
Samedi 11.30-12.15 (classe complète) ou jeudi 15.30-16.15 
 
Eveil à la danse 1 (âge minimum de 5 ans révolus avant le 1ier septembre)  
1 cours de 60 minutes par semaine 
Mardi 14.00-15.00 ou samedi 09.30-10.30 (classes complètes) 
 
Eveil à la danse 2 (âge minimum de 6 ans révolus avant le 1ier septembre) 
1 cours de 60 minutes par semaine 
Jeudi 14.00-15.00 ou samedi 10.30-11.30 (classes complètes) 
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1ier Cycle 
 
Inférieur 1 (âge minimum de 7 ans révolus avant le 1ier septembre) 
2 cours de 60 minutes par semaine (dont 120’ cours de base obligatoire) 

Mardi 15.00-16.00 et jeudi 16.15-17.15 (classe complète) 
ou 
Mardi 17.15-18.15 et vendredi 17.30-18.30 (classe complète) 
 
Inférieur 2 
2 cours de 60 minutes par semaine (dont 120’ cours de base obligatoire) 
Mardi 15.15-16.15 et vendredi 16.30-17.30 
ou  
Mercredi 18.00-19.00 et vendredi 18.30-19.30 
 
Inférieur 3  (Diplôme du 1er Cycle) 
2 cours de 60 minutes par semaine (dont 120’ cours de base obligatoire) 
Mardi 16.15-17.15 et jeudi 15.00-16.00 
ou 
Mardi 16.15-17.15 et jeudi 17.45-18.45 
 
 

2ème Cycle 
 
Inférieur 4 (Diplôme du 1er cycle passé avec succès) 
2 cours de 90 minutes par semaine (dont 120’ cours de base obligatoire et 60’ d’entrainement facultatif) 

Lundi 17.30-19.00 et jeudi 16.15-17.45 
 
Inférieur 5  
2 cours de 90 minutes par semaine (dont 150’ cours de base obligatoire et 30’ d’entrainement facultatif) 
Lundi 17.30-19.00 et jeudi 16.15-17.45 
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Danse contemporaine 
 

1ier Cycle 
 
Inférieur 1 (âge minimum de 10 ans révolus avant le 1ier septembre ou 
Diplôme de 1ier cycle en danse classique passé avec succès) 
1 cours de 90 minutes et 1 cours de 60 minutes par semaine (dont 90’ cours de base obligatoire et 
60’ d’entrainement facultatif) 
Lundi 16.30-17.30 et mercredi 16.30-18.00 
 
Inférieur 2  
1 cours de 90 minutes et 1 cours de 60 minutes par semaine (dont 90’ cours de base obligatoire et 

60’ d’entrainement facultatif) 
Lundi 16.30-17.30 et mercredi 16.30-18.00 
 
Inférieur 2 (Diplôme du 1er Cycle) 
1 cours de 90 minutes et 1 cours de 75 minutes par semaine (dont 90’ cours de base obligatoire et 

75’ d’entrainement facultatif) 
Lundi 19.00-20.15 et mercredi 19.00-20.30 
 
Inférieur 2.1 (Diplôme du 1er Cycle - année supplémentaire) 
1 cours de 90 minutes et 1 cours de 75 minutes par semaine (dont 90’ cours de base obligatoire et 

75’ d’entrainement facultatif) 
Lundi 19.00-20.15 et mercredi 19.00-20.30 
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