
 

 

LES COURS DE DANSES AURONT LIEU TOUS LES MERCREDIS DANS LA SALLE 

POLYVALENTE DE PARCE SUR SARTHE 

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES  

Répartition des groupes : A partir de 7 ans 

Groupe 1 : CE1/CE2 de 14h-15h PLACES LIMITEES 

Groupe 2 : CM1/CM2 de 15h-16h PLACES LIMITEES 

Groupe 3 : 6ème /5ème de 16h-17h 

Groupe 4 : 4ème /3ème de 17h-18h  

Groupe 5 : Lycée de 18h-19h 

Groupe 6 : Adultes de 19h-20h 

ATTENTION NOUVEAUX TARIFS 

Rappel : Pour toutes les adhérentes de septembre 2020 à juin 2021 votre année est gratuite (période de la 

crise sanitaire). 

Les tarifs pour l’année : un cours par semaine hors vacances scolaires cotisation costumes inclus. 

Groupe 1 : 105 euros pour l'année. 

Groupe 2 : 105 euros pour l'année. 

Groupe 3 : 115 euros pour l'année. 

Groupe 4 : 115 euros pour l'année. 

Groupe 5 : 125 euros pour l'année. 

Groupe 6 : 125 euros pour l’année.  

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 

Le samedi 25 juin 2022 16h30 et 20h30 au centre culturel de Loué 



Pour vous inscrire, voici les pièces à fournir : 

• Une photo d'identité (Pour la feuille d’inscription). 

• Une attestation d'assurance qui couvre de septembre 2021 à juin 2022. 

• Un certificat médical qui assure que vous êtes apte à la danse.  

• NOUVEAU si aucune blessure dans l’année, le certificat est valable 3 ans maintenant. 

• Le règlement pour l'adhésion des cours à l'ordre de Larscène. 

• Paiement par Chèque, espèces, ou ticket bon temps libre de la Caf. (Sous réserve que la CAF 

renouvelle) 

Informations : 

➢ Possibilité de payer en 3 fois (Encaissement des chèques septembre/octobre/novembre) 

➢ Vous pouvez joindre Charlène (Chorégraphe) au 06.07.97.10.72 

Vous pouvez envoyer votre dossier complet : 

➢ par mail : associationlarscene@gmail.com 

➢ par courrier : Association Larscène 14 bis rue st Aubin 72350 Chevillé. 

Les permanences d’inscriptions : 

➢ RDV à la salle des fêtes de Parcé :  mercredis 8 et 15 septembre 2021 de 14h30 à 16h30. 

Reprise des cours de danse :  

➢ Mercredi 22 septembre 2021 
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