Période des activités
du Lundi 19 septembre 2022 au Samedi 17 juin 2023
(inclus)
École fermée lors des congés scolaires et jours fériés
(Pont ascension 18-19-20 mai 2023) :
Congés de Toussaint : Dimanche 23 octobre 2022 au
Dimanche 06 novembre 2022 (inclus)
Congés de Noël : Dimanche 18 décembre 2022 au lundi
2 janvier 2023 (inclus)
Congés d’Hiver : Dimanche 12 février 2023 au Dimanche
26 février 2023 (inclus)
Congés de Printemps : Dimanche 16 avril 2023 au Lundi
1er mai 2023 (inclus)

Spectacle de clôture
Portes ouvertes de clôture : date en attente.

Stages
Des animations seront proposées durant les congés
(Halloween, Noël, Pâques…).
Stage d’Halloween : 26 octobre 2022
Stage de Noël : 21 décembre 2022

Événements
Le spectacle annuel se déroulera les 18 et 19 mars
2023. Participation obligatoire pour tous : Le spectacle
est l’aboutissement du travail des élèves et permet de
valider le passage en classe supérieure.
Note : L’école sera fermée la semaine suivant le
spectacle annuel pour la ‘relâche’ des Artistes.
Participation forfaitaire de 10 euros demandée afin de couvrir une
partie des frais de location du théâtre, costumes et accessoires,
Sacem, décors, etc. Les PAF permettent de couvrir 40 % des
frais du spectacle, le reste étant sur les fonds propres de
l’association. De ce fait ils sont non-remboursables.

Règlement Intérieur
ACCÈS AUX SALLES
Par mesure de sécurité, l’accès aux salles est strictement réservé aux élèves lorsque le
dossier d’inscription est transmis complet.
Entrée dans l'école est exclusivement réservée aux élèves. Les parents attendent à
l'extérieur de la cour (propriété privée).
Vestiaire fermé au début de chaque cours, respectant ainsi l’intimité de tous.
Spectateurs interdits dans les couloirs et vestiaires pour laisser les issues libres d’accès.
Veuillez s’il vous plaît respecter le bon état et la propreté des locaux.
Au-delà d’un retard de 15 minutes, l’élève ne sera plus admis en cours.
Si le portail est fermé, vous pouvez sonner à « Académie côté cour, côté cœur » grâce au
digicode.
Les enfants attendent leurs parents dans l’école. Interdiction d’attendre sur les trottoirs.
NB : Accès piétons et stationnement interdits dans la cour. Merci de respecter les riverains ainsi
que le portail électrique, ne pas le forcer.
TENUE DE DANSE
Tenue de danse et chignon obligatoires à chaque cours. Si l’élève n’a pas sa tenue un mois
avant le spectacle, il ne sera pas autorisé à y participer. La liste des tenues sera disponible fin
Août.
ANNULATION INSCRIPTION
Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical transmis 15 jours
maximum après la date du certificat.
(contre-indication de plus de 3 mois consécutifs, carence de 60 jours ouvrés).
Frais de dossier non remboursables - solde de cotisation remboursé au prorata des
trimestres échus.
Pour toute demande d'attestation de paiement veuillez contacter la trésorière par mail
cternoy@cotecourcotecoeur.com
SECRÉTARIAT ET ABSENCES
contact@cotecourcotecoeur.com ou sur le répondeur 03.20.03.00.22
L’Association se réserve le droit d’annuler un cours lorsque moins de trois élèves sont présents.
Le paiement à l’inscription vaut l’acceptation de ce présent règlement. Trois absences non
excusées et tout manquement au règlement provoquent l’annulation de l’inscription sans
aucun remboursement.

