
Enfants de 4 et 5 ans  
(moyenne et grande sections  
de maternelle)
Durée : de 1 à 2 ans
45 mn en 1 séance hebdomadaire

Éveil à la musique par le 
rythme et le mouvement.

Enfants de 6 ans (CP)
Durée : 1 an
1 h en 1 séance hebdomadaire

Exploration de plusieurs 
instruments et répertoires 
associés.

Séniors
1h hebdomadaire cours collectif

Rythme et Mouvement. 
Adolescents et adultes  
tous niveaux
1 à 3 cours hebdomadaires

Danse classique, 
jazz, contemporaine  
et cours de pointes

Enfants entre 7 et 10 ans  
(CE1 au CM2)
Durée : 1 an
1h45 en 2 séances  
hebdomadaires

Découverte d’un instrument 
(choisi à l’issue de l’année 
d’initiation ou lors de portes 
ouvertes en juin et septembre) : 
- technique instrumentale, 
- pratique collective,  
  dont le chant.

Enfants dès 11 ans (6ème)  
ou à l’issue de l’année de 
Découverte
Adultes
Durée 1er cycle : 4 à 5 ans 
Durée 2nd cycle : 3 à 5 ans
2h30 en 2 ou 3 séances  
hebdomadaires

- Technique instrumentale  
  ou vocale, 
- Formation musicale, 
- Pratique collective.

(2nd cycle : possibilité de 
parcours allégé, non diplomant.)

DANSEMUSIQUE

Éveil

Parcours initiation

Hors cycle

Découverte

1er et 2nd cycles

De la 6ème à la 3ème 

Test d’entrée obligatoire
Durée : 4 ans
4h15 en 3 séances hebdomadaires 
(dont 2 en temps scolaire) 
+ 20h/ an de cours théoriques

- Cours techniques et ateliers 
  en danse classique et 
  contemporaine. 
- Initiation à l’anatomie et à la 
  culture chorégraphique.

Classe à aménagement d’horaires

Enfants de 6 ans (CP)
Durée : 1 an
1h en 1 séance hebdomadaire

Pratique ludique des 
fondamentaux de la danse 
corps, espace, rythme.

Enfants dès 7 ans
2h en 2 séances hebdomadaires

 
Découverte de la danse 
classique et contemporaine 
jusqu’aux vacances d’automne, 
puis entrée en 1er cycle.

Enfants de 4 et 5 ans  
(moyenne et grande sections  
de maternelle)
Durée : de 1 à 2 ans
45 mn en 1 séance hebdomadaire

Éveil à la danse et 
développement de la 
sensibilité artistique en 
mouvement et en musique.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Éveil

Initiation

Découverte

Enfants à partir de 7 ans
Durée 1er cycle : 4 à 5 ans 
Durée 2nd cycle : 4 à 6 ans
De 1h à 1h30  
par séance hebdomadaire

Danse classique  
et/ou contemporaine : 
- Cours techniques. 
- Culture chorégraphique.

1er et 2nd cycles

Sites de Moûtiers et de Bozel Sites de Moûtiers

Hors cycleNOUVEAU


