
                                      

 

FORMATION DU DANSEUR DANSE & MINISTERE 

Les cours seront dispensés les lundis 19h30 - 22h pour le cursus A, les mardis 19h30 – 22h et 
les mercredis 19h30-21h30 pour les cursus B et B+ 

Tarif de base : 490 euros /an, payables jusqu’à 10 mensualités, soit 49 euros/mois 

Tarif spécial étudiant et sans emploi (sur justificatif) : 400 euros /an, payables jusqu’à 10 
mensualités, soit 40 euros/mois 

La formation est ponctuée de stages, séminaires, conférences auxquels les élèves participent 
gratuitement. 

En cas de choix de formation multiple (plusieurs cursus et/ou formation des formateurs), le tarif 
se fera sur devis en fonction de l’ensemble de votre choix. 

OFFRES SPECIALES:  

Il est possible de bénéficier de l'accès illimité au contenu de la formation du danseur Danse & 
Ministère ONLINE. Pour cela, prévoir un supplément de 15 euros / mois. 

FORMATION DU DANSEUR DANSE & MINISTERE ONLINE 

Mise à disposition de vidéos d’enseignement chaque semaine, suivant la même progression 
que la formation du danseur Danse & Ministère, ainsi qu’une évaluation et suivi personnalisé 
de l’élève. 

Tarif : 30 euros/mois payables en 10 mensualités, soit 300 euros /an. 
La formation est ponctuée de stages, séminaires, conférences auxquels les élèves participent 
gratuitement. 

TARIFS FORMATIONS DESTINEE DANCE SCHOOL

Destinée Dance School 
Siège/Adresse de correspondance : 3 rue Robert Doisneau 94600 Choisy le Roi 

Email : info@destineedanceschool.com   Site internet : www.destineedanceschool.com 

mailto:info@destineedanceschool.com


FORMATION DES FORMATEURS 

Les cours seront dispensés sur 2 ans sous forme de sessions intensives à l’école et online, 
selon les horaires suivants : jeudi 19h30 - 22h, vendredi 9h30 - 17h, samedi 10h – 17h.  

Tarif de base : 690 euros /an, payables jusqu’à 10 mensualités, soit 69 euros/mois  

Tarif spécial étudiant et sans emploi (sur justificatif) : 620 euros /an, payables jusqu’à 10 
mensualités, soit 62 euros/mois  

La formation est ponctuée de stages, séminaires, conférences auxquels les élèves participent 
gratuitement. 

En cas de choix de formation multiple (formation des formateurs et cursus formation du 
danseur Danse & Ministère), le tarif se fera sur devis en fonction de l’ensemble de votre choix. 
OFFRES SPECIALES:  

Il est possible de bénéficier de l'accès illimité au contenu de la formation du danseur Danse & 
Ministère ONLINE. Pour cela, prévoir un supplément de 15 euros / mois. 

COURS ENFANTS 

 Cours dispensés le mercredi après midi selon les horaires suivants : 

Cours d’éveil et initiation (4 – 6/7 ans) : 15h – 16h 
Cours enfants (7/8 ans – 11 ans) : 16h – 17h 
Cours ados (11/12 ans – 15 ans) : 17h – 18h15 

Tarif cours d’éveil et enfants : 200 euros/an, payables jusqu’à 10 mensualités, soit 20 euros/
mois 

Tarif cours ados : 250 euros/an, payables jusqu’à 10 mensualités, soit 25 euros/mois 

La formation est ponctuée de stages, séminaires, conférences auxquels les élèves participent 
gratuitement. 

Destinée Dance School 
Siège/Adresse de correspondance : 3 rue Robert Doisneau 94600 Choisy le Roi 

Email : info@destineedanceschool.com   Site internet : www.destineedanceschool.com 
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