Lettre d'information du 22 juillet 2021

Saison 2021-2022
Réouverture administrative lundi 16 août 2021
Réouverture de l'accueil (au rez-de chaussée à gauche sous le porche) :
semaine du 16 août de 13 h à 17 h
semaine du 23 août de 09 h à 17 h
A partir du lundi 30 août de 09 h à 19 h
En août, avant de vous déplacer, contactez-nous par téléphone.
Port du masque obligatoire, 3 personnes maximum à l'accueil.

Inscription et réinscription
Adultes
Le planning 21-22 est en ligne. Vous pouvez dès à présent acheter vos
cartes
et réserver vos cours.
En fonction de la demande, des cours pourront être ajoutés.
1 - Remplissez la fiche d'inscription et réglez les frais d'adhésion annuelle à
l'association
sur le site internet Assoconnect
Avantage fidélité : tarif dégressif en fonction de l'ancienneté
2 - Achetez vos cartes de cours (4, 8, 12, 24, 36 cours) à tout moment
sur le site internet Eversports
3 - Effectuez vos réservations de cours
Reprise des cours Adultes lundi 30 août.

Nouveau cours
Cours professionnel et
préprofessionnel
A partir du lundi 6 septembre, le cours donné par
Thomas Enckell le mardi matin pendant de
nombreuses années, sera à nouveau proposé
pour les pré-professionnels et les professionnels
le lundi de 10h30 à 12h00.
Un cours très apprécié que certains professeurs
de l'Académie prendront plaisir à dispenser.
Réservation en ligne (modalités à préciser).

Avantages Famille | Avantage permanent
Avantage famille: une seule adhésion à l'association par famille

Avantage permanent : 10 % de réduction en boutique de danse
pour tous
Trois adresses à Lyon :
Coppélia 20, rue Pizay Lyon 1er
Attitude Diffusion 5, rue Chavane Lyon 1er
Repetto 4, rue des Archers Lyon 2e

Vie de l'Académie
Félicitations aux 8 élèves en classes CHAD qui ont réussi plusieurs auditions
d'entrée en écoles supérieures ou jeune ballet pour les élèves bachelières :
Uma Tara admissible au CNSMD, admise au CRR de Paris, d'Avignon, au
VM Ballet à Toulouse, au JBA à Bordeaux, Dance area en Suisse
Faustine admise au CRR de Nantes, CRR d'Avignon, JBA à Bordeaux
Lana admise à Epsedanse, Calabash, Désoblique
Mélodie admise à Calabash, Cie Aufait
Rosalie Mayet admise au CRR de Lyon
Lou admise à Calabash
Aenne Lynn admise au CRR d'Avignon, Stanlowa, Ecole supérieure de
Cannes
Iris admise au CRR d'Avignon, Ecole supérieure de danse de Marseille

Almendra Navarro
Diplômée d'Etat en
Danse Classique.
Diplômée du
Conservatoire National
Supérieur Musique et
Danse de Lyon.
Almendra nous rejoint
pour la saison
prochaine.

Emilie Birraux
Diplômée d'Etat.
Intervenante au
Conservatoire National
Supérieur Musique et
Danse de Lyon et à
l'Ecole de cirque de
Lyon, en Danse
Contemporaine et
Classique. Emilie a
rejoint l'équipe cette
année.

Franck Laizet
Diplômé d'Etat en
Danse Classique.
Diplômé du
Conservatoire National
Supérieur Musique et
Danse de Paris, danseur
et chorégraphe à
l'Opéra de Lyon. Franck a
rejoint l'équipe cette
année.

Adeline Kaiser, jeune maman, nous rejoint à l'Académie en septembre à la fin
de son congé maternité.
Lucie Coquet part pour de nouvelles aventures à Montpellier où elle attendra
un heureux événement.
Camille Galant rajoute une page à sa formation en reprenant des études en
cette rentrée 2021. Merci à elle pour les années partagées.

Rendez-vous saison 2021-2022
Dès maintenant Inscriptions et réinscriptions Enfants et Adultes
Lundi 30 août 2021 Reprise des cours Adultes
Lundi 6 septembre 2021 Reprise des cours Enfants
Dès novembre 2021 Audition d'entrée en cursus CHAD (Classe à
Horaires Aménagés Danse) à l'Académie de Ballet
Dimanche 13 mars 2022 Gala des Enfants à la Bourse du Travail
Du 7 au 18 juin 2022 Portes Ouvertes à l'Académie de Ballet
Juillet 2022 Stage de danse classique Theilaïa International
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