LA SYLVAINE ECOLE DE DANSE - Organisation des Cours de Danse
Bureau de l’Ecole de Danse: 26 Hardinge Road. London NW10 3PJ
Email: lasylvaineschool@aol.com

Téléphone: 020 8208 5007

Website: www.lasylvaine.co.uk

Les cours sont assurés en face du Lycée le Mercredi et Vendredi dans les locaux suivants pour les plus jeunes enfants:

South Kensington, Yoga Centre: Evolve Centre, 10 Kendrick Mews (derrière Fitness First)
Et les autres jours de la semaine aux adresses suivantes:




Chelsea Theatre, Worlds End Place : le samedi matin pour les cours supplémentaires de danse classique et le Hip-Hop à partir de
Grade 2.
Voir rubrique « Chelsea Centre »
Parsons Green/Fulham:
Voir rubrique « Parsons Green »
Bousfield School:
Voir rubrique « Bousfield School »

Maternelles:
Les cours de Danse Rythmique et Classique sont assurés par des professeurs diplômés. Acceptés à 4 ans, filles et garçons reçoivent un
enseignement ludique adapté à leur jeune âge. Exercices de rythme, de latéralisation, de coordination et initiation au mime et à la
musique, à 1'aide de percussions.
A partir du CP jusqu’à la Terminale:
Danse rythmique et classique, selon les âges et les niveaux. Méthode pédagogique, Royal Academy of Dance. Préparation aux examens
nationaux et auditions dans les écoles de spectacles.
HipHop à South Kensington en semaine, et au Chelsea Centre le Samedi matin.

Documents


Veuillez s’il vous plait, télécharger une fiche
d’inscription pour chaque enfant, et nous la
retourner accompagnée d’un chèque à l’ordre
de La Sylvaine (ou liquide) de £50 pour
sécuriser la place de votre enfant.



Un « General leaflet » où vous trouverez les
informations
indispensables
au
bon
fonctionnement de l’Ecole de Danse.

Lettres d’information et factures

Des lettres trimestrielles ainsi que les factures seront envoyées dès la 2ème
semaine de cours par email. Veuillez nous en informer si vous n’avez pas reçu
celles-ci dès la troisième semaine après votre inscription. Les lettres
d’informations et les factures seront envoyées avant Noël pour le deuxième
trimestre et en Mars pour le troisième trimestre.

Veuillez noter que les cotisations sont réglables lors des deux premières semaines
du trimestre. Attention : Les enfants sont inscrits à cette activité pour 1'année
scolaire et nous devons être impérativement avertis par écrit de leur éventuel
départ avant la fin du trimestre en cours, faute de quoi le trimestre suivant est dû
entièrement.

Des journées portes ouvertes seront organisées deux fois par an, à la fin du
premier et du troisième trimestre.

Le Calendrier de l’année scolaire/Calendar (Dates des cours) et l’ Emploi du temps/ Timetable se trouvent sur le site internet

Uniformes – Rappel Veuillez s’il vous plait marquer toutes les affaires de vos enfants
Pre-primary & Primary:
Grade 1 & 2:
Grade 3 & 4:
Intermediate Foundation:
Grade 6, 7 & 8
Garçons:
Hip-Hop:
Chaussons et collants:

Coiffure :

Body et jupe aqua & cache-cœur rose
Body et jupe turquoise & cache-cœur rose
Body rouge & cache-cœur rose ou bleu marine
Body bleu royal & cache-cœur rose ou bleu marine
Body Rose (Raspberry)
Uniformes Royal Academy of Dance (sur commande)
Body et pantalon de Jazz
Ceux-ci ne sont pas fournis et peuvent être achetés dans la nouvelle boutique de
Chaussures pour enfants de South Kensington, 28 Bute Street, London SW7 3EX. (Chaussons de
danse en cuir roses pour les filles ou noirs pour les garçons) Veuillez adapter et coudre des
élastiques sur le coup de pieds (voir photo sur site internet).
Prière d’attacher les cheveux soigneusement en queue de cheval et à partir de Grade 2, en
chignon.

