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FORMATION DU DANSEUR DANSE & MINISTERE 

 Les cours seront dispensés comme suit : 

- Cursus A : les lundis 19h30 - 21h30 

- Cursus B : les mardis et mercredis 19h30 - 21h30 

- Cursus C : jours et horaires à préciser  

 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. 

 

 

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. 

 Vous bénéficiez d’une réduction de 10% sur l’ensemble de vos cursus dans le cas d’un double 

cursus 

 Vous bénéficiez d’une réduction de 10% en cas d’inscription à un cours enfant en plus de votre 

cursus (réduction appliquée sur le tarif du cours enfant) 

 

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 : 300 euros / an payables en 10 mensualités, soit 30 euros /mois. 

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

gratuitement. 
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FORMATION DES FORMATEURS 

Les cours seront dispensés sur 2 ans sous forme de sessions intensives, selon les horaires 

suivants : jeudi 19h - 22h, vendredi 10h - 17h, samedi 10h – 17h.  

 Tarif de base : 790 euros /an, payables jusqu’à 10 mensualités, soit 79 euros/mois  

 Tarif spécial étudiant et sans emploi (sur justificatif) : 720 euros /an, payables jusqu’à 10 

mensualités, soit 72 euros/mois  

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

gratuitement. 

 

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. 

 Vous bénéficiez d’une réduction de 10% sur l’ensemble de vos cursus dans le cas d’un double 

cursus (formation des formateurs et cursus formation du danseur Danse & Ministère). 

 

 

COURS ENFANTS 
 

 Cours dispensés le mercredi après-midi selon les horaires suivants : 

 

 Cours d’éveil et initiation (4 – 6/7 ans) : 14h30 – 15h30 

 Cours enfants (7/8 ans – 11 ans) : 15h30 – 16h30 

 Cours ados (11/12 ans – 15 ans) : 16h30 – 17h45 

 

 Tarif cours : 400 euros/an, payables jusqu’à 10 mensualités, soit 40 euros/mois  

 

OFFRES SPECIALES :  

 

 Vous bénéficiez d’une réduction de 10% en cas d’inscription de plusieurs enfants (réduction 

appliquée sur le coût total) 
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