
 

 

 

 
 

 

La saison 2016 - 2017 du Crescendo Dance Theater pointe le bout de son nez  ! 

 

INSCRIPTIONS 

 

Il y a du nouveau cette année. Et oui, le CDT se modernise  ;-) ! Vous pourrez à partir du 3 

septembre,  vous inscrire en ligne sur notre site www.crescendodance.com. 

 

Comment ? 

1. Vous rendre sur le site www.crescendodance.com 

2. Cliquer en haut à droite sur « Inscription en ligne » 

3. Suivre les étapes, une par une 

 

La technologie vous donne de l’urticaire  ? N’ayez crainte ! Nous assurerons tout de même une 

permanence pour les inscriptions lors de la porte ouverte du Centre Sportif le samedi 3 septembre 

2016 de 10h à 14h. Comme les années précédentes, le nombre d’élèves par cours est limité et la 

priorité est donnée aux anciens élèves mais l’inscription est obligatoire. 

 

Attention : L’année passée, Crescendo comptait plus de 90 danseurs parmi ses rangs. Wow… 

90  ! C’est un réel plaisir ! Mais cela demande du temps, de l’énergie et une sacrée organisation. 

D’ailleurs, mille mercis aux membres du staff Crescendo (qui sont tous bénévoles) ainsi qu’à toutes 

les personnes qui nous aident tout au long de l’année. Vous comprendrez donc sans difficultés que 

cette année, certaines conditions ont été légèrement modifiées. 

 

 L’inscription ne sera définitivement validée qu’une fois la cotisation et l’assurance payées. 

 Ce paiement (cotisation + assurance) doit être effectué pour le 1er novembre au plus tard ! 

A défaut, l’élève n’aura plus accès aux cours. 

 Les paiements ne se feront plus qu’à l’année. 

 Les documents de mutuelle seront retournés complétés vers la fin du mois de décembre 

mais uniquement si vous en avez fait la demande lors de l’inscription et si vous êtes en 

ordre de paiement. 

 

PORTES OUVERTES DU CENTRE SPORTIF JACKY LEROY 

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 septembre prochain à l’occasion des portes ouvertes 

du Centre Sportif de Flobecq. Un menu trois services vous attend : 

 11h15 - 11h45 Démonstration de danse multi-niveaux [plateau central] ; 

 12h00 - 13h00 Initiations Pole Dance [salle cours collectifs] ; 

 10h00 - 14h00 Inscriptions [cafétéria]. 

http://www.crescendodance.com/
http://www.crescendodance.com/


 



 

  

 

 

 

 

 

REPRISE DES COURS 

 

 Samedi 17 septembre : Babies - Childs - Kids - Boys -Teens - Grown-Up  

 Mardi 20 septembre : Pole débutant 

 Samedi 24 septembre : Girls – Pole débutant & intermédiaire 

Crescendo Junior : Pop - Jazz - Funk

Babies À partir de 4,5 ans Samedi 10h30 11h30 80 €

Childs À partir de 7,5 ans Samedi 9h15 10h30 105 €

Kids Filles à partir de 10 ans Samedi 13h00 14h30 125 €

Boys Garçons à partir de 10 ans Samedi 14h30 15h45 105 €

Crescendo Rise : Pop - Jazz - Funk - Heels - Contemporary

Teens Ado à partir de 14,5 ans Samedi 11h30 13h15 140 €

Grown-up Adulte débutant - intermédiaire Samedi 10h30 11h30 100 €

Girls Adulte avancé Samedi 13h15 15h15 160 €

Crescendo Pole

Débutant Adulte et ado à partir de 14,5 ans Mardi 19h45 21h15 110 €

Débutant & intermédiaire Adulte et ado à partir de 14,5 ans Samedi 16h00 17h30 110 €

Les tranches d'âge données ci-dessus sont informatives.
L'accès au cours est réservé à l 'appréciation des animatrices.
Les sommes versées ne sont remboursées que sur base d'un certificat médical.
Selon le nombres de participants, les groupes et horaires pourraient être modifiés.

Réduction pour le 2 ou 3 ème  enfant/cours (hors pole) : -15%

Horaires & Prix
Paiement exclusivement sur le nr de compte BE31 3101 0246 7755

Année

Année

Session de 10 cours

Assurances obligatoires : 12€ / année

 
 

N’oubliez pas de suivre régulièrement tous nos infos sur www.crescendodance.com . 

 

Hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures! 

 

Diane 

Pour le Crescendo Dance Theater 

http://www.crescendodance.com/

