L’école VEROPASSION
Véronique CHAUDOIN - QUINTIN vous
transmettra sa passion et son savoir de la danse.
Véronique a fait ses classes au studio ballet de
Colette ARMAND à Marseille de 9 à 16 ans.
Elle réussit son examen à 16 ans et devient stagiaire au studio
Ballet de l’Opéra de Marseille, sous la direction de Pedro
CONSUEGRA.
Puis danseuse professionnelle, elle danse et participe aux
spectacles et tournées de Roland PETIT en France et à l’étranger.
Véronique auditionne à BALE (SUISSE ALLEMANDE) et est
engagée de 1980 à 1984 sous la direction de HEINZ SPOERLI.
Par son expérience professionnelle, Véronique
dispense du Diplôme d’Etat de professeur de danse.
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Depuis Octobre 1984, Véronique enseigne son art et sa passion.
Elle est chorégraphe des Ballets de la Compagnie du Théâtre
Musical Gardois et D.L.F.B de Vergèze de 1997 à 2000.
Ses élèves participent aux spectacles, organisés par le centre
socioculturel Marcel Pagnol de Vergèze :
spectacles en hommage à
Jacques BREL en 2008, à Joe Dassin en 2010, à Dalida en 2011,
spectacles annuels de Noël …
En 1998 « VEROPASSION » devient le nom de l’école de danse,
qui a fêté en octobre 2014 ses 30 ans d’activité.
Des anciens élèves sont à présent à leur tour Professeurs ou
Danseurs Professionnels.

Retrouvez nous sur notre site : www.danseveropassion.fr
Facebook : Prof ecole de danse Véropassion
Nouveaux cours Fitness avec Sophie (So Fit Forme) :
www.sofitforme.sitew.fr

Mets tes pointes
ou
tes chaussons de jazz
et viens partager
ta passion pour la danse

INFORMATION
L’école de Danse VEROPASSION
Bonjour à tous
Nous vous informons que nous reprenons les cours de danse :
Le Vendredi 06 Septembre 2019 à Aimargues à la salle Lucien Dumas
Le Lundi 09 Septembre 2019 à Vergèze au CSC Marcel Pagnol de Vergèze
Le Mardi 10 Septembre 2019 à Codognan
Nous vous donnons rendez-vous pour les inscriptions:
Au Centre Socio-Culturel de Vergèze : Le Samedi 31 Août 2019 de 9h à 12h
Et le Mercredi 04 Septembre 2019 à partir de 17h
A Vergèze Espace : Le Samedi 07 Septembre 2019
toute la journée représentée par Sophie
A Aimargues : Le Samedi 14 Septembre 2019 de 9h00 à 12h30
Sophie (So Fit Forme) vous propose de nouveaux cours Fitness, ancienne
élève de l’école, elle a par la suite évolué dans différentes écoles de danse sur
Annecy, Montpellier et au C.R.E.P.S. de Montpellier. Elle a passé le diplôme
d’animatrice d’activité gymnique d’entretiens et d’expression, avec option
Pilates de niveau 1, 2 et petits matériels…).
Sophie vous propose des cours de renforcement et de stretching, Pilates et
du Ballet’Fitness, activité pour les enfants, elle vous donne rendez-vous sur
son site pour en savoir plus. (voir :www.sofitforme.sitew.fr)

Pour tous renseignements
vous pouvez appeler : Véronique au 06 83 88 61 07 et
Sophie au 06 21 38 87 85
*Les élèves sont priés d’être présentes au début de chaque cours.
*Une tenue propre et des cheveux bien coiffés sont exigés (Chignon ou
Nattes pour le classique + Tenue obligatoire.)
*Tout mois commencé est dû en entier. (Chèque ordre Véronique Quintin)
Les vacances sont comprises dans les conditions.

HORAIRES VERGEZE
Lundi : 17h15/18h15 : Classique (5/7ans) Initiation-Débutants
18h15/19h15 : Classique (8/11ans) Intermédiaire
19h15/20h15 : Classique (12/15 ans) Moyen
Mercredi : 14h00/15h00 : Modern’ jazz (4/7 ans) Initiation (sous réserve)
15h00/16h00 : Modern’ jazz (8/10ans) Intermédiaire
16h00/17h00 : ------------ ---- (10/13ans) Moyen
17h00/18h00 : ------------ ---- (14/16ans) Moyen
18h00/19h00 : Cancan /Cabaret (9/24ans)
19h00/20h00 : Modern’ jazz (+15ans) Avancé (sous réserve)
HORAIRES CODOGNAN
Mardi : 17h15/18h15 : Modern’ jazz (4/7ans)
18h15/19h15 : Modern’ jazz (7/9ans)
19h15/20h15 : Classique Pointes (12 ans et +) ou Modern’jazz (10 ans)
HORAIRES AIMARGUES
Mercredi : 10h00/11h00 : Modern’jazz (4/7 ans) Initiation (sous réserve)
11h00/12h00 : Modern’jazz (8/10 ans) Débutant
Vendredi : 17h15/18h15 : Classique (5/7ans) Initiation-Débutants
18h15/19h15 : Classique (8/13ans) Intermédiaire-Moyen
19h15/20h15 : Modern' jazz (12ans et + Moyen)
20h15/21h15 : Modern' jazz (+14ans Niveau avancé)
Samedi : 10h00/11h00 : Classique Pointe (10ans Niveau débutant)
11h00/12h15 : Classique (+14 ans) Avancé
Tarif : Le règlement se fait en début de chaque mois ou trimestre
Mois
Trimestre
1 cours/semaine
25€
70€
2 cours/semaine
35€
100€
3 cours/semaine
45€
125€

Pour plus de 3 cours ou plusieurs enfants, nous contacter.
!!! (Des changements pourront être effectués suivant
le nombre d’élèves dans les cours) !!!

