
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Atelier de Danse des Capucins aura le plaisir de vous accueillir dans 
les différents cours proposés, dès le lundi 10 septembre 2018 : 

- DANSE MODERN’JAZZ    (dès 6ans, ados et adultes tous niveaux) 

- DANSE CONTEMPORAINE   (dès 11ans, ados et adultes tous niveaux) 

- DANSE CLASSIQUE  (dès 6ans, ados tous niveaux et adultes initiés) 

- EVEIL A LA DANSE  (dès 4ans) 

- ATELIER CIRQUE   (dès 4ans…) par l’Association Cirque Danse Passion 

L’équipe des Professeurs : 

- ANGELINE CRUZ (Professeur de danse diplômée d’Etat) : cours de 

danse modern’jazz, contemporaine, éveil à la danse ; direction artistique 

et pédagogique 

- MATTHIEU TASSY: Professeur de Cirque diplômé BPJPES : cours de 

cirque (jonglerie, équilibre, acrobatie, expression clown) 

Anthony Cruz intègrera cette année l’Institut supérieur des arts de 
Toulouse afin de pouvoir finaliser sa formation pédagogique au Diplôme 

d’Etat, et devra donc mettre entre parenthèse son activité à l’Atelier. 

Par contre, l’Atelier des Capucins aura le grand 

plaisir d’accueillir dans son équipe, un nouveau 

professeur de danse classique : MORGANE 

CAZAUBON, formée à Tarbes chez Martine 

Hurabielle puis à la prestigieuse Academie Besso à 

Toulouse, Après avoir dansé au Junior Ballet 

Amantica, sa solide technique classique lui a permis 

d'intégrer comme danseuse soliste et capitaine 

plusieurs troupes de cabaret. Diplômée d'Etat depuis 2017, elle 

transmet son expérience avec exigence, joie et passion.  

 

Tarifs annuels   (sur 10 mois) Tarif Normal Tarif réduit 

Droits d’inscription 14,00 euros 14,00 euros 

1 cours hebdomadaire cirque 260,00 eur soit 26,00/mois     234,00 eur soit 23,40/mois   

1 cours hebdomadaire danse 370,00 eur soit 37,00/mois     333,00 eur soit 33,30/mois      

2 cours hebdomadaires 500,00 eur soit 50,00/mois     450,00 eur soit 45,00/mois      

3 cours hebdomadaires 650,00 eur soit 65,00/mois     585,00 eur soit 58,50/mois      
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Pour l’inscription, fournir: 
- Bulletin d’inscription rempli et signé (après avoir lu le règlement intérieur) 

- Certificat médical de non contre-indication 

- Attestations d’assurances: Responsabilité Civile et Accident corporels 

- Règlement intégral : droit d’inscription + forfait (annuel, trimestriel ou mensuel ; soit 1, 3 ou 

10 chèques à donner dès le début d’année)  

 

Rentrée 2018-2019 

Atelier de Danse des Capucins - 12 rue Moncade 64300 Orthez 

 : 06 82 36 92 13       cruz.angeline@hotmail.fr                    

www.atelierdansecapucins.com 



 Les photos du spectacle de juin 2018:  

Vous pouvez consulter et vous procurer les photos du spectacle, sur le 

site de la photographe Rose Bougourd: www.instantdimage.fr 

Les inscriptions 2018-2019: 

 Les anciens élèves (et leur famille) resteront prioritaires jusqu’au 22 
juillet, dans la mesure où le dossier sera rendu COMPLET. 
Attention certains cours seront très vite complets, et les listes 
d’attente ouvertes…Les nouveaux élèves peuvent télécharger la 
fiche d’inscription sur le site internet, et renvoyer le dossier. Les 
dossiers seront traités par ordre de réception (dossier complet: 
sans le paiement qui devra être effectué après les cours d’essai). 

 Le cours d’essai est gratuit est sans engagement. Tarif réduit de 

10%, pour les étudiants (post-bac) et les 2° membres et + d’une 
même famille. 

 Paiement pour le cirque au nom de Cirque Danse Passion (CDP). Les 

familles participant à plusieurs activités bénéficient du tarif réduit 

mais les paiements devront être différenciés. 

 Un planning des activités est en cours d’élaboration (stages, 

représentations, spectacles…). Il n’y aura pas de cours durant les 

vacances (excepté rattrapage ou stages….). 

Tenue de cours: (CF. règlement interieur) 

Toutes les filles des cours de danse classique devront se fournir un 

justaucorps blanc sans manches (de l’Initiation à l’Avancé). Le magasin 
Mouvement (Pau) propose par exemple un modèle doublé, bretelles 

réglables (pour les enfants : 21 euros) ; différents modèles pour les 

adultes (voir site internet de l’Atelier). Ce justaucorps servira au 

spectacle de fin d’année. Les élèves pourront cependant mettre en 

cours des justaucorps variés (coloris au choix)… Le chignon est 

obligatoire à chaque cours. 

INFO : Le magasin Mouvement (Pau) sera présent le mercredi 26 

septembre à l’Atelier, de 14h30 à 19h. 

Les horaires de cours: 

 L’Atelier des Capucins se réserve le droit de modifier les 

horaires de cours proposés en fonction des inscriptions. 

 Chaque jour, les portes de l’école seront ouvertes 15 minutes 
avant le début des cours (Ex: ouverture à 17h pour un cours à 

17h15; ou à 17h15 pour un cours à 17h30….) 

Le cours de pointes : 

 Il ne peut être envisagé QUE comme un 2° cours, en supplément du 

cours de danse classique technique ! Durant le 1er mois, le travail se 

fera exclusivement sur ½ pointes, afin de préparer le corps. Les 

chaussons pourront donc être achetés durant le 1er mois, après avoir 

écouté les conseils du professeur. Attention : Les chaussons de pointes 

doivent être achetés en magasin de danse (éviter les magasins de 

sport) et en présence de l’élève : car les chaussons conseillés seront 

spécifiques aux pieds de l’élève (morphologie, force, souplesse).  

Le cours de modern’jazz pour les collégiens : 

A partir du collège, la répartition des élèves en cours de modern’jazz  
est faite en fonction de la pratique hebdomadaire des élèves.  

- 1 ou 2 cours hebdomadaires => modern’jazz Intermédiaire 

- 3 cours hebdo et + (dont danse classique) => modern’jazz Moy 1 

Spectacle fin d’année: 

Le spectacle de fin d’année aura lieu : les 14 et 15 juin 2018 ! Les places 

du spectacle seront mises en vente fin mai ou début juin. Les entrées 

seront donc payantes et une participation à l’achat ou la location du 

costume sera demandée. 

http://www.instantdimage.fr/

