
Planning des cours 2016/2017 
 

Salle d’expression corporelle – Gymnase de la Plaine 
Sportive - Chemin Lucette – SORGUES 

 
 

 
Compétition : lundi 28 août 
Loisir : mardi 6 septembre 

 
 

Lundi : 
 
17h00 - 18h00 Rock au Sol enfants niv. débutant 
18h00 - 19h00 Zumba ados/adultes 
19h00 - 20h30 West Coast Swing ado/adutes débutant 
20h30 - 22h00 West Coast Swing ado/adutes inter/anvancé 

 

Mardi :          
17h30 - 19h00 Formation Junior 
19h00 - 20h00 Rock au Sol ados/adultes niv. débutant 
20h00 - 21h00 Rock au Sol ados/adultes niv. inter./avancé 
21h00 - 22h00 Boogie Woogie adultes débutant 
 

 

Mercredi :   
 

14h00 - 15h00 ZUMBA enfant 6/11 ans 
15h00 - 16h00 Rock Sauté enfant/ados niv. débutant 
16h00 - 17h00 Boogie-Woogie enfants niv. débutant 
17h00 - 18h00 Rock sauté enfants niv. Inter/avancé 
18h00 - 19h00 ZUMBA ados/adulte 
19h00 - 20h30 Formation adultes 
20h30 - 22h00 Rock Sauté/Acro Compétition 
 

 

Vendredi : 
 
17h30 - 19h00 Rock au sol / Rock Sauté Av./Compétition 
19h00 - 20h30 Boogie-Woogie Compétition Inter./Av. 
20h30 - 22h00 Rock Sauté/Acro Compétition 
 

 

Samedi : 
 

Tous les 15 jours à partir de septembre (horaires modifiables) 
10h00 - 13h00 Compétition Acro  
11h00 - 12h30 Rock Sauté Formation Filles Juniors   
12h30 - 14h00 Rock Sauté Formation Filles Adultes 
 

 

Cours 
particuliers   

 

Sur demande … et aussi prestation « Spécial Mariage » 
 

Tous les documents d’inscription sont téléchargeables   
sur notre site : www.rock-and-swing.fr 

0BAdhésion et Tarifs des Cours 
 

 
 

Adhésion au Club 
Montant : 12.50€ / personne / an - Payable à l’inscription. 
(obligatoire pour tous les adhérents, voir les conditions sur la fiche d’inscription) 
 

Licence Fédérale FFD (avec assurance) 
Licence FFD loisir : 19€ 
Licence FFD compétition (obligatoire pour tous les compétiteurs) : 
 36€ compétiteurs nationaux, 48€ compétiteurs internationaux 
Licence internationale WRRC : 25€ (compet. inter.) 
 

Tarifs des Cours 
Aucune modification par rapport à la saison dernière (prix fixes depuis 2011/2012)  
Chaque adhérent a le choix de prendre de 1 à 4 cours/semaine. 
Durée des cours de 1h00 à 1h30 maxi (voir planning). 
Le règlement se fait pour une année complète, payable en plusieurs fois :  
* 1 cours/semaine : 225 € l’année, soit 25€/mois 
* 2 cours/semaine : 315 € l’année, soit 35€/mois 
* 3 cours/semaine : 405 € l’année, soit 45€/mois 
* 4 cours/semaine : 495 € l’année, soit 55€/mois 
* Cours du samedi 1/15jours : + 45€ l’année sur tarif déjà choisi 
* Cours Particuliers : 1 personne : 25 €/heure - Couple : 30 €/heure 
Attention ! les cours sont récupérables dans la limite du planning de la 
semaine, ils sont payables d’avance et non remboursables (sauf pour 
motif grave). 
 

Conditions spéciales de paiement :  
Familles (enfants et/ou parents) - Couples 

- à partir de 2 personnes inscrites 10% de réduction 
- à partir de 3 personnes inscrites 15% de réduction 
- à partir de 4 personnes inscrites 20% de réduction 

Aides particulières : chèques loisirs, chèques vacances, coupons sport, autres  
 

Durée de l’année sportive du Club : 
Du 6 septembre 2016 au 30 juin 2017, soit 9 mois, avec fermeture : 15 
jours entre Noël/Jour de l’an et 1 semaine « flottante » à définir.  
Le Club fonctionne pendant toutes les vacances scolaires, sauf Noël. 
Les jours fériés ne sont pas récupérés. 

http://www.rock-and-swing.fr/
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