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REGLEMENT A RESPECTER TOUTE L’ANNEE

- NOUVELLE ANNEE
Un nouveau planning et de nouveaux groupes ont été constitué, de manière à ce que le 
danseur puisse s’épanouir et évoluer le mieux possible.
Désormais, deux salles existent et certains élèves pourront évoluer aussi bien avec 
Flow qu’avec Tony car tous deux seront dans les locaux ensemble, la plupart du temps
(sauf cours adultes uniquement avec Flow).
Cette installation a été mise en place par les deux professeurs.

- L’élève danseur doit avoir OBLIGATOIREMENT une tenue adaptée à la 
pratique de la danse hip-hop : jogging ou legging, tee shirt long et BASKETS 
PROPRES (les jeans, shorts sont interdits ainsi que les décolletés et chaussures de 
ville).
LE CONFORT PRIME SUR LE RESTE !!
Sans la tenue obligatoire, l’élève peut se faire refuser l’accès au
cours.

- L’élève doit être présent, au moins 5 minutes avant l’heure du cours.

- L’absence d’un élève doit être annoncée aux professeurs, bien avant son heure de 
cours, pour éviter de perturber l’organisation de celui-ci.

- Un travail collectif se fait tout au long de l’année : création de liens entre les élèves, 
placement chorégraphique, mise en scène …Des absences trop répétées nuisent à un 
bon cours. Merci de bien réfléchir avant de vous engager !

- Si votre enfant ne souhaite plus revenir en cours d’année, merci de nous le signaler.

NOUVELLE ORGANISATION DE L’ATELIER HIP-HOP

- Les cours de danse ont lieu du lundi au jeudi, laissant du temps aux professeurs pour la
gestion des cours, organisation, préparation de projets, ménage des locaux, 
administration…

- Le hall d’accueil est désormais en deux parties :

Une partie  accueil du public, toilettes et une seconde partie en salle de danse que l’on 
nommera « la petite salle »

La « salle principale » restera la grande salle avec miroirs qui aura sa sortie par l’arrière du 
bâtiment donc les élèves ayant cours dans « la grande salle » seront à récupérer par l’arrière 
pour éviter le surplus d’élèves dans le hall d’accueil.


