Spheria Asbl
0479 433 453
spheria.asbl@gmail.com

Concerne : - Vidéo spectacles
- Portes ouvertes / Portes ouvertes aux parents
- Rencontres prof / parents / élèves
- Inscriptions saison 2019-2020
- Stage d’été
Bruxelles, le 22 avril 2019

Chers parents, chers élèves, chers danseurs,
Voici les informations concernant la fin de la saison.
Les spectacles derrière nous, les vidéos sont déjà disponibles. Pour commander la vidéo des spectacles,
envoyez un mail à info@spheria.be et effectuez le paiement de 15€ sur le compte BE32 0682 4760 9402. En
communication : Vidéo + nom + prénom + cours de l’élève. Dès réception du montant, l’élève recevra la clé USB à
son cours via son professeur.
Des photos ont été prises durant les répétitions et spectacles par un photographe professionnel. Vous les
retrouvez jusque fin septembre sur www.xavdlp.com/spheria en introduisant le code d’accès (utilisateur : spheria //
mot de passe : SPH19&z812sk).
Pour rappel, l’horaire de certains cours est modifié jusqu’à la fin de la saison. Cet horaire est affiché aux
valves (en bleu) et est disponible sur internet. Les élèves concernés ont déjà été avertis avant le congé de Pâques.
Les rencontres prof/parents/élève sont à nouveau au rendez-vous pour cette fin d’année afin de discuter
autour de votre enfant (vous) des cours de danse et se renseigner sur le niveau adéquat pour la saison prochaine.
Ces rendez-vous ont lieu entre le 6 et le 18 mai 2019. Pour ce faire, inscrivez-vous aux valves sur l’une des plages
proposées (nom/prénom de l’élève) Le nombre de plages nous semble suffisant. Si ce n’était pas le cas, n’hésitez
pas à nous en faire part. UNE PLAGE PAR PERSONNE SVP… MERCI D’HONORER LE RDV AUQUEL VOUS
VOUS ETES INSCRITS…
La semaine du 13 au 18 mai, les cours ouvriront leurs portes pour les élèves désireux d’essayer un
cours gratuitement. Tout le monde est le bienvenu pour essayer !
La dernière semaine de cours (du 20 au 25 mai) sera ouverte aux parents pour permettre de voir comment se
déroulent les cours.
Les horaires de la saison 2019-2020 sont disponibles dès à présent (voir document ci-joint et sur notre
er
site internet www.spheria.be) Les inscriptions sont lancées en priorité aux élèves de Spheria à partir du 1 mai
2019 et ouvertes à tous à partir du 13 mai 2019. ATTENTION : La participation aux cours de cette saison-ci n’induit
pas une inscription automatique pour la saison suivante. Il est donc impératif de s’inscrire. Veuillez noter la vitesse
des inscriptions pour certains cours qui sont rapidement complets. Nous vous invitons donc à prendre vos
dispositions pour inscrire votre enfant si vous désirez garantir sa place dans le cours désiré. Aucune inscription
non confirmée par le paiement ne sera prise en compte.
Pour s’inscrire :
1. Envoyer un mail à info@spheria.be en communiquant le nom, prénom, date de naissance, adresse et
numéro de téléphone et précisant le/les cours désiré/désirés
2. Dès confirmation qu’il reste de la place dans le cours désiré, confirmer l’inscription par le paiement de
l’assurance annuelle obligatoire (15€) et la cotisation sur le n° de compte de SPHERIA : BE32 0682 4760
9402
Nous organisons une permanence pour les inscriptions la semaine des portes ouvertes à 2 moments : Le mercredi
15 mai de 14h00 à 15H15 et le samedi 18 mai de 10h00 à 13H15. Il y sera également possible de se procurer la
clé USB des spectacles.
Pour clôturer, nous souhaitons vous informer de l’organisation d’un stage danse durant le congé d’été pour
les enfants âgés de 7 à 14 ans au Gymnasium. Toutes les infos sur le flyers ci-joint.
er

Pour rappel, la saison se clôture le 26 mai 2019. Il n’y a pas cours le mercredi 1 mai.
Merci à toutes et tous pour votre lecture et vous souhaitons une très belle fin de saison.

Benoit & Aurélie

HORAIRE

2019-2020

ENFANTS
PREDANSE

Base

4-6 ans

Mercredi
Samedi

13h15-14h15
9h15-10h15

CLASSIQUE

Class Enfant 1

6-8 ans

Mardi
Samedi

16h45-17h45
11h15-12h15

Class Enfant 2

8-10 ans

Samedi

12h15-13h15

Class Enfant 3

10-12 ans

Mercredi

17h15-18h15

Jazz Enfant 1

6-8 ans

Mercredi
Samedi

14h15-15h15
10h15-11h15

Jazz Enfant 2

8-10 ans

Mercredi

15h15-16h15

Jazz Enfant 3

10-12 ans

Mercredi

16h15-17h15

Contempo Enfant

8-12 ans

Vendredi

16h30-17h30

Hip-Hop Enfant

8-12 ans

Jeudi

17hàà-18h00

12 ans et +

Mardi

17h45-19h00

16 ans et +

Lundi

19h00-20h15

12 ans et +

Lundi

17h45-19h00

16 ans et +

Lundi

20h15-21h30

18 ans et +

Jeudi

20h30- 21h30

12 ans et +

Mercredi

18h45-20h00

16 ans et +

Mercredi

20h00-21h15

18 ans et +

Jeudi

19h30-20h30

12 ans et +

Jeudi

18h00-19h00

Vendredi

17h30-19h00

Vendredi

17h30-19h30

JAZZ

CONTEMPORAIN
HIP-HOP

ADO - ADULTES
CLASSIQUE

Classique 1-2
moyen

Classique 3-4
moyen & avancé

JAZZ

Jazz 1-2
moyen

Jazz 3-4
moyen & avancé

Jazz Adulte
open level

CONTEMPORAIN

Contempo 1-2
moyen

Contempo 3-4
moyen & avancé

Contempo Adulte
open level

HIP-HOP

Hip-Hop Ado/Adu

COMPAGNIES
COMPAGNIE

SYNOPSIS

10-14 ans

ESQUISSE / OSMOSIS

***Horaire définitif sous réserve du nombre d'inscrits.
***Minimum 4 élèves pour qu'un cours ait lieu.
Si un cours devait être annulé, possibilité de récupérer dans un autre cours endéans le semestre
L'inscription et/ou la présence lors des cours d'essai implique l'acceptation complète
du ROI de Spheria, du Gymnasium et du RGPD disponibles sur www.spheria.be

SAISON 2019-2020
SALLE

LUNDI
Danse

MARDI
Mauve

MERCREDI
Danse

JEUDI
Mauve

VENDREDI
Mauve
Danse

SAMEDI
Mauve

9h00

9h00

PREDANSE
4-6 ans

9h30
10h00

10h30
11h00

11h30
12h00

12h30
13h00

PREDANSE
4-6 ans

13h30
14h00

14h30
15h00

15h30
16h00
16h30
17h00
17h30

18h00

JAZZ 1 - 2
12 ans et +

18h30

19h00

20h30

19h00-20h15
JAZZ 3 - 4
16 ans et +

21h00

20h15-21h30
21h30

9h30

9h15-10h15
JAZZ EFT 1
6-8 ans

10h00

10h15-11h15
CLASS EFT 1
6-8 ans

11h00

11h15-12h15
CLASS EFT 2
8-10 ans

12h00

12h15-13h15

13h00

10h30

11h30

12h30

13h30

13h15-14h15
JAZZ EFT 1
6-8 ans

14h00

14h15-15h15
JAZZ EFT 2
8-10 ans

15h00

15h15-16h15
JAZZ EFT 3
10-12 ans

16h00

14h30

15h30

CLASS EFT 1
6-8 ans
16h15-17h15 HIP-HOP EFT
CLASS EFT 3
8-12 ans
16h45-17h45
10-12 ans
CLASS 1 - 2
17h00-18h00
12 ans et + 17h15-18h15 HIP-HOP ADO
12 ans et +
OSMOSIS ESQUISSE

17h45-19h00 17h45-19h00
CLASS 3-4
16 ans et +

19h30
20h00

SALLE

CTPO 1 - 2
12 ans et +

CTPO EFT
8-12 ans

16h30
17h00

16h30-17h30
17h30

SYNOPSIS

18h00
18h30

18h00-19h00

CTPO ADU
18h45-20h00 18 ans et +
CTPO 3-4
16 ans et + 19h30-20h30
JAZZ ADU
18 ans et +
20h00-21h15
20h30-21h30

19h00
19h30
20h00

20h30
21h00
21h30

