
LYON DANCE STUDIOS - TARIFS 2021/2022

ABONNEMENTS À L’ANNÉE                        
(Cours Septembre à Fin Juin)

(4 - 7 ans) (7-10 ans) (10-15 ans)  (15 ans +)

                                         
ENFANTS (-15 ans)      
Cases bleues sur le 

planning                   
Cours disponibles 

selon âge                        
Pas de cours pendant 

les vacances 
scolaires.                                

Éveil              
Initiation            

Acro/Gym           
Funfit (dès 6 ans)

Cycle I           
Préparatoire              

Classique Enfant                      
Technique Garçons           

Lyrical Jazz               
Broadway Jazz          
Modern Jazz           
Renfo/Stretch             

Contempo Jazz       
Danse de Caractère       

Acro/gym                   
Barre au Sol                  

Funfit        

Cycle II                            
Cycle III                 
Moyen                     

Pointe / Répertoire                              
Technique Garçons           

Lyrical Jazz               
Broadway Jazz          

Modern                      
Renfo/Stretch             

Contempo Jazz                   
Danse de Caractère             

Barre au Sol                  
Funfit        

                                        
ADO & ADULTES     
(dès 15 ans selon 

niveau de pratique)                                
Cours maintenu pour 
une semaine sur les 
deux semaines des 

vacances scolaires de 
Toussaint, Hiver, 

Pâques.                 
Fermé pour les 

Vacances de Noël.                                

Tarifs à l’année 
valables sur toutes 
les cases jaunes et 
vertes du planning                                                                                                                      

1 cours / semaine €330 (3 x 110€) €330 (3 x 110€) €390 (3 x 130€) 1 cours / semaine €495 (3 x 165€)

2 cours / semaine €495 (3 x 165€) €495 (3 x 165€) €585 (3 x 195€) 2 cours / semaine €742,5 (3 x 247,5€)

3 cours / semaine €660 (3 x 220€) €660 (3 x 220€) €780 (3 x 260€) 3 cours / semaine €990 (3 x 330€)

4 cours / semaine €825 (3 x 275€) €975 (3 x 325€) 4 cours / semaine €1237,5 (3 x 412,5€)

5 cours / semaine €990 (3 x 330€) €1170 (3 x 390€) 5 cours / semaine €1485 (3 x 495€)

+ de 5 cours / 
semaine              

Emploi du temps 
personnalisé à définir 

avec l’équipe 
pédagogique, 

assiduité aux cours 
choisis demandée.             

(Tarif préférentiel de 
-20% sur stages de la 

saison 2021/2022) 

€1155 (10 x 115,5€) €1365 (10 x 136,5€) Cours illimités              
(Tarif préférentiel de 

-20% sur stages de la 
saison 2021/2022 et 

cours d’été 2022)                        

€1650 (10 x 165€)

Cours particuliers & 
préparation aux 
concours

Nous consulter Nous consulter Cours particuliers Nous consulter

Cartes de cours                            
(Adultes Uniquement)

ADULTES 1 cour 10 cours           20 cours

CARTE DE COURS                      
Valable de Septembre à Juin            
Sur les cours jaunes et verts du  
planning  

20 € (1h 30min)                        
18 € (1h 15min)           

15 € (1h) 

190 € (1h 30min)                         
170 € (1h 15min)            

145 € (1h) 

350 € (1h30min)                            
315 € (1h15min)           

280 € (1h)                                                                    

Frais d’inscription :   30 EUROS

TARIF SPECIAL PRO                  
(avec justificatif)                               
Danseur professionnel                
Professeur de danse Diplômé d’état                                     
Danseur Intermittent du spectacle

1 cour 10 cours           20 cours

TARIFS valables uniquement pour les 
cours entre 9h00 et 14h00                          
du lundi au vendredi de      
Septembre à Juin

€12,00 €110,00 €180,00

Frais d’inscription :   30 EUROS

Formations professionnelles                                  
(tarifs à l’année, règlement possible en mensualités)               

DANSE-ÉTUDE                                 
avec établissement scolaire partenaire                                          

Primaire : 1600 €      
160€x10

Collège : 2000 €                
200€x10

Lycée : 2500 €                  
250€x10

FORMATION À TEMPS PLEIN                                   
PRE PROFESSIONNELLE                                                 
à partir du lycée avec le CNED.                
Inclus : Cours illimités (emploi du temps 
régulier à définir avec l’équipe pédagogique), 
préparation en groupe pour concours,  accès 
aux studios selon disponibilité avec 
supervision d’un professeur pour les mineurs                

€3000                   
300€x10

FORMATION E.A.T.                         
Inclus : Cours illimités (emploi du temps 
régulier à définir avec l’équipe 
pédagogique), 8 séances de coaching 
personnalisé, accès aux studios selon 
disponibilité 

€3300                    
330€x10

Frais d’inscription :   30 EUROS


