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Lettre d'information saison 2022/2023 
du jeudi 12 mai 2022 

Inscriptions - Réinscriptions

Prochains rendez-vous
A partir du Lundi 16 mai Inscriptions - Réinscriptions
Vendredi 27 et Samedi 28 mai Ascension Cours maintenus
Du 7 au 18 juin Portes Ouvertes 
Samedi 2 juillet Fin des cours enfants
Lundi 5 septembre Rentrée saison 2022-2023
Dès novembre Audition d'entrée en Classe à Horaires Aménagés à
l'Académie de Ballet (cursus CHAD 23-24)
Samedi 11 mars 2023 Répétition Générale à la Bourse du Travail 
Dimanche 12 mars 2023 Gala à la Bourse du Travail 

Chers parents, chers élèves,
Nous sommes heureux de pouvoir dès à présent vous proposer la liste des
cours enfants de la saison 2022-2023. 

A partir du lundi 16 mai, effectuez les inscriptions - réinscriptions
directement en ligne sur notre site internet.

Vous y trouverez 

le planning des cours enfants classé par niveau
le tableau des correspondances des cours 21-22 vers 22-23

Afin de vous éviter de ressaisir les informations sur l'enfant lors de la
réinscriptions, vous allez recevoir un lien vous permettant de créer votre
compte sur Assoconnect.

https://www.academie-ballet.fr/informations-pratiques/


Tarifs saison 2022-2023
Pour toute inscription - réinscription avant le 1er juillet, le tarif de la saison
prochaine est inchangé. 

351 € pour 1 cours/semaine 
582 € pour 2 cours/semaine 
765 € pour 3 cours/semaine 
Frais d'adhésion à l'association par famille 45 €

Pour bénéficier du tarif dégressif par famille, pensez à cocher le nombre
total de cours sur l'inscription d'un seul enfant et d'ajouter ensuite les
coordonnées des autres enfants. Cette manipulation vous permet de ne
pas multiplier 351 € par le nombre d'inscrits mais bien de profiter du
tarif dégressif par cours.

A partir du 1er juillet, seront appliqués les tarifs 2022-2023

Avantages Fidélité
Frais d'adhésion réduits en fonction de l'année d'adhésion
à l'association

Avantages Famille
Frais d'adhésion offerts à partir du 2e membre de la famille
Application du tarif dégressif dès 2 cours par semaine pour 2 enfants
de la même famille suivant chacun 1 cours par semaine (soit 17% de
réduction pour 2 cours, 27% pour 3 cours...)

Avantages Réinscriptions en mai et juin
Tarifs des cours enfants inchangés pour toute inscription avant le 1er
juillet

Avantages Permanent
10% de réduction dans les magasins de danse de Lyon 
Coppélia, Attitude Diffusion, Repetto
Cours d'essai offert pour les enfants et adolescents

 

Portes Ouvertes à
l'Académie de Ballet 
du 7 au 18 juin 2022
Reportez-vous au planning pour
connaitre la date des portes
ouvertes du cours de votre
enfant. Planning en ligne fin mai
sur les actualités de l'Académie.

https://www.academie-ballet.fr/wp-content/uploads/2022/04/22-23-TARIFS_Enfants_-MAJ-le-22-04-22.pdf


Pensez à marquer la tenue au
nom de l'enfant avec a-qui-s

Bénéficiez de réduction avec le
code a-qui-s : LYO1545

  

Vous recevez cet email en raison de votre inscription à la liste de diffusion de Académie
de Ballet Nini Theilade.

Je ne souhaite plus recevoir ces emails

Copyright © 2022 Académie de Ballet Nini Theilade 
9 petite rue des Feuillants, 69001 Lyon, France

https://www.a-qui-s.fr/tous-nos-produits/?gclid=Cj0KCQjwpImTBhCmARIsAKr58cyTlizTy-EUU-ZUDDURiNgc72y57zmk3aOxjTQ7NU4bU5IMYFvQ-LgaAtZEEALw_wcB
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063805382996
https://www.youtube.com/channel/UCJVo_Lc2T9tzOTYIr3YWUzA
https://instagram.com/academie.nini.theilade/?hl=fr
https://academie-de-ballet-nini-theilade.assoconnect.com/emailing/sample/370285

