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2018/2019

Enfants
Ados
Adultes

Inscriptions
Jusqu’au 6 juillet 2018, puis du 27 août au 7 septembre et lors d’Associations en fête, le
samedi 8 septembre 2018, dans la limite des places disponibles.
Dossier d’inscription à télécharger sur www ville-guyancourt.fr ou à retirer à l’Hôtel de Ville.
Documents à fournir :  - un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse 

- une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile 
Les dossiers complets sont à envoyer par courrier, à déposer à l’Hôtel de Ville ou à remettre
directement au secrétariat de l’École Municipale de Danse lors des permanences le jeudi de
17 h à 20 h.

Tarifs annuels

QUOTIENT

TARIF ANNUEL

Éveil
45 min

Initiation
1 h

Danse et
barre au sol

1 h 30

Cours
supplémentaire

A 0 € 3 047 € 93 € 102 € 114 € 57 €

B 3 048 € 5 253 € 105 € 117 € 129 € 63 €

C 5 254 € 7 092 € 117 € 129 € 141 € 72 €

D 7 093 € 9 246 € 129 € 141 € 156 € 78 €

E 9 247 € 11 662 € 138 € 153 € 171 € 84 €

F 11 663 € 14 183 € 150 € 168 € 186 € 93 €

G 14 184 € 16 915 € 162 € 180 € 198 € 99 €

H 16 916 € 19 647 € 174 € 192 € 213 € 105 €

I ≥ 19 648 € 186 € 207 € 225 € 114 €

Hors commune 246 € 276 € 303 € 150 €

Possibilité de règlement trimestriel. Tarifs en fonction du quotient familial. Pour connaître
votre quotient, vous pouvez contacter le service Régie des Recettes au 01 30 48 33 33 ou le
calculer en ligne sur www.ville-guyancourt.fr.

Début des cours le lundi 17 septembre 2018
Possibilité d’un cours d’essai 

entre le lundi 17 septembre et le samedi 22 septembre 2018
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Secrétariat de l’École Municipale de Danse
Hôtel de Ville de Guyancourt
14, rue Ambroise-Croizat - BP 32 - 78 041 Guyancourt cedex
Tél. : 01 30 48 33 12
ecolemunicipalededanse@ville-guyancourt.fr
www.ville-guyancourt.fr



Bienvenue à l’École Municipale de Danse de la Ville de Guyancourt !

L’École Municipale de Danse favorise l’accès aux arts de la danse au plus grand nombre, 
enfants, adolescents, adultes en proposant des cours d’éveil, d’initiation et d’apprentissage
de la danse classique, de la danse contemporaine ainsi que des cours de barre au sol.

Les cours sont dispensés par deux professeures diplômées d’État, Justine Millot pour la danse
classique, Jasmina Prolic pour la danse contemporaine. Ils se déroulent dans différentes salles
de danse situées dans les gymnases de la ville. Il n’y a pas de cours pendant les vacances sco-
laires, et jours fériés, sauf cas exceptionnel (spectacle).

Pour permettre aux élèves de s’épanouir et se produire en public, des activités et actions 
artistiques sont organisées avec les autres services municipaux, en particulier le théâtre La
Ferme de Bel Ébat, ou les associations locales.

Les enfants peuvent commencer la danse, dès la moyenne section de maternelle, avec l’éveil.
À partir de 8 ans, ils s’orientent vers le choix d’une discipline chorégraphique.

Éditorial

La Ville de Guyancourt propose, depuis 2017, aux Guyancourtoises et Guyancourtois de
pratiquer la danse au sein de son école municipale.

Nous considérons l’éducation artistique et culturelle comme une valeur importante
d’épanouissement personnel et un pilier du vivre ensemble.

C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour assurer une qualité de service en nous
appuyant sur des équipements municipaux et des enseignants de qualité.

Enfin, parce qu’il s’agit d’un service municipal, l’École Municipale de Danse est ouverte à toutes
et à tous. C’est pourquoi nous avons décidé d’appliquer les quotients familiaux aux tarifs
pratiqués.

Éveil (4/5 ans*)
Le cours d’éveil propose une approche sensorielle de la danse, permet le développement
de la maîtrise corporelle, sollicite les aptitudes créatrices.

Lundi 18 h-18 h 45 Gymnase de l’Aviation
Mercredi 15 h 45-16 h 30 Gymnase des Droits de l’Homme
Samedi 9 h 30-10 h 15 Gymnase des Droits de l’Homme
Samedi 11 h 15-12 h Gymnase des Droits de l’Homme

Initiation (6/7 ans)
Le cours d’initiation est le temps des premières acquisitions techniques, de la recherche de
la précision, de l’apprentissage des mouvements dansés.

Mercredi 14 h 45-15 h 45 Gymnase des Droits de l’Homme
Mercredi 16 h 30-17 h 30 Gymnase des Droits de l’Homme
Samedi 10 h 15-11 h 15 Gymnase des Droits de l’Homme
Samedi 12 h-13 h Gymnase des Droits de l’Homme

Danse classique

8/10 ans Mercredi 17 h 30-18 h 30 Gymnase des Droits de l’Homme
11 ans et + Mercredi 18 h 30-20 h Gymnase des Droits de l’Homme
Ados/adultes Lundi 19 h-20 h 30 Gymnase de l’Aviation

Danse contemporaine

8/10 ans Samedi 13 h-14 h Gymnase des Droits de l’Homme
11/12 ans Jeudi 17 h 30-19 h Gymnase Maurice-Baquet
13 ans et + Jeudi 19 h-20 h 30 Gymnase Maurice-Baquet
Ados/adultes Jeudi 20 h 30-22 h Gymnase Maurice-Baquet

*Les âges s’entendent au plus tard le 31 décembre de l’année scolaire en cours.

Barre au sol

Ados/adultes Lundi 20 h 30-22 h Gymnase de l’Aviation

Ces horaires sont susceptibles de modifications.

La danse classique allie technique, grâce et souplesse.

En danse contemporaine il est question de liberté, de création et d’improvisation.

Enchaînements d’exercices favorisant le renforcement musculaire et la souplesse.


