NOTE
D’ORGANISATION DU
C.S.G DAMMARIE
Saison 2020 - 2021

Les Entraîneurs
30/04/2020

NOTE D’ORGANISATION
Du C.SG DAMMARIE LES LYS
Saison 2020 / 2021
1. Organisation interne des groupes au sein du club
Le club des sports de Glace de Dammarie-les-Lys s’organise autour de quatre filières lui permettant
de proposer une offre de pratique adaptée à chacun. Des changements de filières peuvent être
envisagés sur proposition des entraîneurs.
1) La filière « LOISIR »
La filière « LOISIR » se compose de 8 groupes, organisés en fonction de l’âge et du niveau de pratique
des adhérents. Le niveau de pratique est validé par le passage de tests deux fois dans l’année
permettant le passage d’un groupe vers un autre.
Les changements de groupe dans la filière loisir s’effectuent dès le mois de septembre ou bien au
mois de janvier, à la suite des vacances de Noël. Une exception sera toutefois observée à la rentrée
2020, avec un passage de « LAMES » supplémentaire avant les vacances de la Toussaint.
Les patineurs de la filière « LOISIR » peuvent choisir de participer ou non à l’intégralité des cours
proposés pour leur niveau de pratique.
o
o
o
o
o
o
o
o

JARDIN D’ENFANT : Pour les enfants de – de 6 ans dans leur première année de patinage
INITIATION 1 : Pour les patineurs de + de 6 ans au 01/07/2020, de la LAME 0 à la LAME 2
INITIATION 2 : De la Lame 3 à la Lame 5
LOISIR 1 : De la Lame 6 à la Lame 8
LOISIR 2 : Du PATIN D’ACIER au PN1
LOISIR 3 : Du PN2 au PN3
LOISIR 4 : PN4 et plus…
ADOS / ADULTES : Pour les patineurs de plus de 13 ans, pas de niveau minimum requis

2) La filière « COMPETITION »
La filière « COMPETITION » se compose de 6 groupes, organisés en fonction de l’âge et du niveau
de pratique des adhérents. L’accession à la filière « COMPETITION » ne peut se faire que sur
proposition des entraîneurs. Les patineurs de la filière « COMPETITION » doivent participer à
l’intégralité des activités proposés pour son groupe d’affectation.
o
o
o
o
o
o

DETECTION 1 : Pour les patineurs de – de 6 ans au 01/07/2020
DETECTION 2 : Pour les patineurs de – 7 ans au 01/07/2020
PRE-COMPETITION 1 : Pour les patineurs de – de 9 ans au 01/07/2020, 1ère année de PréCompétition
PRE-COMPETITION 2 : Pour les patineurs de – de 10 ans au 01/07/2020, 2ème année de
Pré-Compétition
COMPETITION 1 : Pour les patineurs de – de 13 ans au 01/07/2020, Médaille
« Préliminaire » minimum et « Préparatoire » maximum
COMPETITION 2 : Médaille « PRE-BRONZE » minimum
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3) La filière « INTENSIF »
La filière « INTENSIF » se compose de 4 groupes, organisés en fonction de l’âge et du niveau de
pratique des adhérents. L’accession à la filière « INTENSIF » ne peut se faire uniquement sur
proposition des entraîneurs. Les patineurs de la filière « INTENSIF » doivent participer à
l’intégralité des activités proposées pour leur groupe en fonction de ce que leur planning scolaire
permet.
o
o
o
o

INTENSIF 1 : Pour les patineurs de – de 7 ans au 01/07/2020
INTENSIF 2 : Pour les patineurs de – de 10 ans au 01/07/2020
INTENSIF 3 : Médaille « BRONZE » minimum
EXCELLENCE : Médaille « VERMEIL » minimum

4) La filière « BALLET »
La filière « BALLET » se compose de 2 équipes de 12 patineurs minimum. L’intégration dans une des
deux équipes implique de la part du patineur de déjà prendre part à un ou plusieurs cours de
patinage artistique dans la semaine.
Les patineurs de l’ensemble des filières du club sont autorisés à participer à l’activité « BALLET ». Le
club organise tout au long du mois de septembre des recrutements afin de constituer les équipes. Les
entraîneurs sont seuls décisionnaire dans la constitution des équipes.
o
o

LES ANGE’LYS : Pour les patineurs de – de 15 ans au 01/07/2020, Lame 6 minimum
LES EVO’LYS : Pour les patineurs de + de 15 ans au 01/07/2020, PN2 minimum
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2. Schématisation de l’organisation interne du club
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3. Description des groupes de la filière « LOISIR »
o

GROUPE JARDIN D’ENFANT

Le groupe « Jardin d'Enfant » concerne les enfants qui ne peuvent pas intégrer le groupe
« Initiation 1 » du fait de leur jeune âge.
Le « Jardin d'enfant » s'adresse exclusivement aux enfants âgés de 3 à 6 ans (moins de 6 ans au
1er juillet de la saison en cours). Il n’y a pas de niveau minimum requis. L'objectif principal est la
découverte de la glisse par le jeu pour permettre un apprentissage ludique du patinage. Tout au long
de la saison, les patineurs seront amenés à préparer des tests : le patin vert, le patin bleu ainsi que le
patin rouge.

ENTRAINEMENTS
10h00 – 10h45

Mercredi
ET/OU

13h00 – 13h45

Samedi

o

GROUPES « INITIATION »

Apprentissage des bases du patinage à travers la préparation et le passage des différents tests
propres à la discipline. Les créneaux d'initiation au patinage sont proposés aux patineurs en fonction
de leur niveau et du nombre de « lames » obtenus.
 INITIATION 1 (Lame 0 à Lame 2)
Ce groupe est accessible aux enfants de plus de 6 ans au 1er juillet de la saison en cours, ou aux
patineurs de moins de 6 ans ayant déjà effectué au minimum 1 saison dans le groupe « Jardin
d’enfant » ou bien issus du groupe « Détection ». Il n’y a pas de niveau minimum requis.

ENTRAINEMENTS
12h00 – 12h45

Mercredi
ET/OU

12h00 – 12h45

Samedi
ET /OU

09h00 – 09h45

Dimanche

5

 INITIATION 2 (Lame 3 à Lame 5)

Ce groupe est proposé aux patineurs issus des groupes « Initiation 1 », « Détection » et « Précompétition », ayant au minimum la lame 3 et au maximum la lame 5. Il n’y a pas d’âge minimum
requis.

ENTRAINEMENTS
12h45 – 13h45

Mercredi
ET/OU

12h45 – 13h45

Samedi
ET /OU

08h45 – 09h45

Dimanche

o


GROUPES « LOISIR »

LOISIR 1 (Lame 6 à Lame 8)

Les patineurs intégrant le groupe « Loisir 1 » sont issus des groupes « Initiation 2 » ou « Précompétition ». Le niveau d'entrée minimum dans le groupe est la lame 6 et l'objectif principal est la
préparation et l'obtention des lames 7, 8 puis du Patin d’acier pour un passage en Loisir 2. Les
patineurs de ce groupe ont également la possibilité s’ils le souhaitent d’intégrer le groupe « Ballet »
sous réserve qu’ils patinent au moins 1 heure en Loisir et sur accord des entraîneurs (cf. « Groupe
Ballet » ci-après).

ENTRAINEMENTS
19h30 – 20h30

Mardi
ET/OU

19h30 – 20h30

Jeudi
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 LOISIR 2 (Patin d’Acier à PN1)
Les patineurs intégrant le groupe « Loisir 2 » sont issus des groupes « Loisir 1 » ou « Précompétition ». Le niveau d'entrée minimum dans le groupe est le Patin d’acier et l'objectif principal
est la préparation et l'obtention du PN1 et du PN2 pour un passage en Loisir 3. Les patineurs de ce
groupe ont également la possibilité s’ils le souhaitent d’intégrer le groupe « Ballet » sous réserve
qu’ils patinent au moins 1 heure en Loisir et sur accord des entraîneurs (cf. « Groupe Ballet » ciaprès).

ENTRAINEMENTS
19h30 – 20h30

Mardi
ET/OU

19h30 – 20h30

Jeudi

 LOISIR 3 (PN2 à PN3)

Les patineurs intégrant le groupe « Loisir 3 » sont issus des groupes « Loisir 2 » ou « PréCompétition ». Le niveau d'entrée minimum dans le groupe est le PN2 et l'objectif principal est la
préparation et l'obtention des PN3 à PN4. Les patineurs de ce groupe ont également la possibilité
s’ils le souhaitent d’intégrer le groupe « Ballet » sous réserve qu’ils patinent au moins 1 heure en
Loisir et sur accord des entraîneurs (cf. « Groupe Ballet » ci-après).

ENTRAINEMENTS
19h30 – 20h30

Mardi
ET/OU

19h30 – 20h30

Jeudi
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 LOISIR 4 (PN4 minimum)

Les patineurs intégrant le groupe « Loisir 4 » sont issus des groupes « Loisir 3 » ou « Compétition ».
Le niveau d'entrée minimum dans le groupe est le PN4 et l'objectif principal est la préparation et
l'obtention des PN5 à PN10. Les patineurs de ce groupe ont également la possibilité s’ils le souhaitent
d’intégrer le groupe « Ballet » sous réserve qu’ils patinent au moins 1 heure en Loisir et sur accord
des entraîneurs (cf. « Groupe Ballet » ci-après).

ENTRAINEMENTS
19h30 – 20h30

Mardi
ET/OU

19h30 – 20h30

Jeudi

o

GROUPE ADOS / ADULTES

L'entrée dans le groupe « Ados/Adultes » se fait en fonction de l'âge, 13 ans minimum au 1er juillet de
la saison en cours. Il n’y a pas de niveau minimum requis.
L'objectif est l'apprentissage des fondamentaux de patinage et éventuellement la préparation et le
passage des différents tests d'initiation et de club. Les patineurs de ce groupe ont également la
possibilité s’ils le souhaitent d’intégrer le groupe « Ballet » sous réserve qu’ils patinent au moins
1 heure en Loisir et sur accord des entraîneurs (cf. « Groupe Ballet » ci-après).

ENTRAINEMENTS
Mercredi

10h00 – 11h30 (SPORT SANTE)
ET/OU
10h00 – 11h30

Samedi
ET /OU

07h45 – 08h45

Dimanche
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4. Description des groupes de la filière « COMPETITION »
Les entraînements de la filière « Compétition » sont strictement interdits aux
parents (exception faite pour les groupes Détection 1 et Détection 2)

Le passage d'un patineur dans l’un des groupes de la filière Compétition n'est ni obligatoire, ni
définitif. Le patineur pourra à tout moment réintégrer l'un des groupes de la filière Loisir en fonction
de son niveau de médaille si il le souhaite ou sur décision des entraîneurs du club. Le patineur devra
participer à l'ensemble des créneaux horaires proposés pour son groupe sauf dérogation pour motif
exclusivement de planning scolaire.
o

Groupe « Détection 1 »

L'entrée d'un patineur dans le groupe « Détection » ne peut se faire que sur proposition des
entraîneurs et dépend de l'âge et du niveau de pratique du patineur. Les patineurs seront issus des
groupes « Jardin d'enfant ».

 Moins de 6 ans au 1er juillet de la saison en cours.
 Pas de niveau de médaille minimum.
ENTRAINEMENTS
10h45 – 11h45

Mercredi
ET

12h45 – 13h45

Samedi

o

2- Groupe « Détection 2 »

L'entrée d'un patineur dans le groupe « Détection » ne peut se faire que sur proposition des
entraîneurs et dépend de l'âge et du niveau de pratique du patineur. Les patineurs seront issus des
groupes « Jardin d'enfant » et « Initiation 1 ».

 Moins de 7 ans au 1er juillet de la saison en cours.
 Pas de niveau de médaille minimum.
ENTRAINEMENTS
10h45 – 11h45

Mercredi
ET

12h45 – 13h45

Samedi
ET

11h15 – 12h15 (Sol)

Samedi
ET

08h45 – 09h45

Dimanche
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o

Groupes « Pré-compétition 1 et 2 »

L'entrée d'un patineur dans le groupe « Pré-compétition » ne peut se faire que sur proposition des
entraîneurs et dépend de l'âge et du niveau de pratique du patineur. Les patineurs seront issus du
groupe « Détection ».

 Moins de 9 ans au 1er juillet de la saison en cours pour le groupe Pré-Compétition 1
(1ère année)
 Moins de 10 ans au 1er juillet de la saison en cours pour le groupe Pré-Compétition 2
(2ème année)
Possibilité pour les patineurs de participer aux compétitions régionales. Les patineurs de ce groupe
ont également la possibilité s’ils le souhaitent d’intégrer le groupe « Ballet » sur accord des
entraîneurs (cf. « Groupe Ballet » ci-après).

:
ENTRAINEMENTS
18h30 – 19h30

Mardi
ET

18h30 – 19h30

Jeudi
ET

07h45 – 09h45

Samedi
ET
Samedi

o

10h00 – 11h00 (Sol)

Groupes « Compétition »

L'entrée d'un patineur dans le groupe « Compétition » ne peut se faire que sur proposition des
entraîneurs en fonction de l'âge et du niveau de pratique du patineur. Il n’y a pas d’âge minimum
requis.

Si un passage de médaille se fait en cours d’année, le changement de groupe
« Compétition 1 » vers « Compétition 2 » qui en découle est obligatoire (avec
modification des horaires et des tarifs en conséquence et stages obligatoires aux
vacances).
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 Compétition 1

 Niveau : Préliminaire minimum
 1 semaine de stage proposé à chaque vacance scolaire
Possibilité pour les patineurs de participer aux compétitions régionales et nationales. Les patineurs
de ce groupe ont également la possibilité s’ils le souhaitent d’intégrer le groupe « Ballet » sur accord
des entraîneurs (cf. « Groupe Ballet » ci-après).

ENTRAINEMENTS
18h30 – 19h30

Mardi
ET

16h15 – 17h15 (Sol)

Mercredi
ET

17h30 – 18h30

Mercredi
ET

18h30 – 19h30

Jeudi
ET

07h45 – 09h45

Samedi

 Compétition 2

 Niveau : Pré-Bronze minimum
 Une semaine de stage obligatoire à chacune des vacances scolaires.
Possibilité pour les patineurs de participer aux compétitions régionales et nationales. Les patineurs
de ce groupe ont également la possibilité s’ils le souhaitent d’intégrer le groupe « Ballet » sur accord
des entraîneurs (cf. « Groupe Ballet » ci-après).

ENTRAINEMENTS
18h30 – 19h30

Mardi
ET

16h15 – 17h15 (Sol

Mercredi
ET

17h30 – 19h30

Mercredi
ET

18h30 – 19h30

Jeudi
ET

07h45 – 09h45

Samedi
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o

Groupes « Intensif »

Les entraînements de la filière « Intensif » sont strictement interdits aux parents
L'entrée dans l'un des groupes « Intensif » ne peut se faire que sur proposition des entraîneurs. Les
patineurs ont la possibilité de participer aux compétitions régionales ainsi qu'aux compétitions
nationales de 2e et 1re divisions. Les patineurs seront issus des groupes « Détection », « Précompétition » et « Compétition ». Les patineurs des groupes « INTENSIF » devront participer à
l’ensemble des cours proposés en fonction des emplois du temps scolaires.

 Intensif 1

 Moins de 7 ans au 1er juillet de la saison en cours.
 Les objectifs donnés à chaque patineur devront être atteints pour le maintien dans le
groupe la saison suivante.
 Une semaine de stage obligatoire à chacune des vacances scolaires.
 Stage de pré-rentrée fortement recommandé.
 Patineurs scolarisés dans le primaire : 1 séance de glace obligatoire quotidiennement
sauf mercredi (6 heures minimum par semaine).
 2 sessions de Sol obligatoires.
Le passage en intensif 2 est soumis à l’accord des entraineurs.

ENTRAINEMENTS
12h00 – 13h00

Lundi
ET

18h15 – 19h15 (Sol)

Lundi
ET

12h00 – 13h00

Mardi
ET

12h00 – 13h00

Jeudi
ET

12h00 – 13h00

Vendredi
ET

18h15 – 19h15 (Sol)

Vendredi
ET

07h45 – 09h45

Samedi
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 Intensif 2

 Pour les patineurs scolarisés en primaire : 2 séances de glace obligatoires
quotidiennement sauf le mercredi (8 heures minimum par semaine).
 Médaille Pré-Bronze maximum
 3 séances de Sol obligatoires.
 Moins de 10 ans au 1er juillet de la saison en cours.
 Les objectifs donnés à chaque patineur devront être atteints pour le maintien dans le
groupe la saison suivante.
 Une semaine de stage obligatoire à chacune des vacances scolaires.
 Stage de pré-rentrée fortement recommandé.
Le passage en intensif 3 est soumis à l’accord des entraineurs.

ENTRAINEMENTS
Lundi

12h00 – 13h00 + 17h00 – 18h00
ET
18h15 – 19h15 (Sol)

Lundi
ET
Mardi

12h00 – 13h00 + 17h00 – 18h00
ET

Mercredi

16h15 – 17h15 (Danse)
ET

Jeudi

12h00 – 13h00 + 17h00 – 18h00
ET

Vendredi

12h00 – 13h00 + 17h00 – 18h00
ET

Vendredi

18h15 – 19h15 (Sol)
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 Intensif 3
 Pour les patineurs scolarisés en primaire et collège : 2 à 4 séances de glace
obligatoires quotidiennement (10 heures minimum par semaine).
 Médaille Bronze
 4 séances de Sol obligatoires.
 Les objectifs donnés à chaque patineur devront être atteints pour le maintien dans le
groupe la saison suivante.
 Une semaine de stage obligatoire à chacune des vacances scolaires.
 Stage de pré-rentrée fortement recommandé.

Le passage en Excellence est soumis à l’accord des entraineurs.

ENTRAINEMENTS
Lundi

12h00 – 13h45 + 16h00 – 18h00
ET
18h15 – 19h15 (Sol)

Lundi
ET
Mardi

12h00 – 13h45 + 16h00 – 18h00
ET

Mercredi

15h15 – 16h15 ou (Danse)
ET
16h30 – 17h15 (Sol)

Mercredi
ET

17h30 – 19h30

Mercredi
ET
Jeudi

12h00 – 13h45 + 16h00 – 18h00
ET

Vendredi

12h00 – 13h45 + 16h00 – 18h00
ET

Vendredi

18h15 – 19h15 (Sol)
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 Excellence
 Pour les patineurs scolarisés au collège et au lycée : 2 à 6 séances de glace obligatoires
quotidiennement (12 heures minimum par semaine).
 Médaille Vermeil minimum
 6 séances de Sol obligatoires.
 Les objectifs donnés à chaque patineur devront être atteints pour le maintien dans le
groupe la saison suivante.
 Une semaine de stage obligatoire à chacune des vacances scolaires.
 Stage de pré-rentrée fortement recommandé.

ENTRAINEMENTS
Lundi

12h00 – 13h45 + 16h00 – 18h00
ET
18h15 – 19h15 (Sol)

Lundi
ET
Mardi

08h00 – 10h00 + 12h00 – 13h45 + 16h00 – 18h00
ET
10h30 – 11h30 (Sol)

Mardi
ET

15h15 – 16h15 ou (Danse)

Mercredi

ET
16h30 – 17h15 (Sol)

Mercredi
ET

17h30 – 19h30

Mercredi
ET
Jeudi

08h00 – 10h00 + 12h00 – 13h45 + 16h00 – 18h00
ET
10h30 – 11h30 (Sol)

Jeudi
ET
Vendredi

12h00 – 13h45 + 16h00 – 18h00
ET
18h15 – 19h15 (Sol)

Vendredi
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o Filière Ballet
Les patineurs des groupes « Loisir 1 », « Loisir 2 », « Loisir 3 », « Loisir 4 », « Pré-compétition »,
« Compétition », « Intensif » et « Ados/Adultes » ont la possibilité s’ils le souhaitent d'intégrer le
groupe « Ballet » s’ils patinent au moins 1 heure dans leur groupe et si le niveau minimum demandé
est respecté pour participer aux compétitions de la discipline.
Les anciens patineurs des groupes « Compétition » et « Intensif » pourront accéder à cette section
avec la possibilité d’être dispensés de la clause ci-dessus.
Niveau minimum requis :
- Open -15 : 6ème lame
- Open +15 : PN1
Une équipe de Ballet pourra être créée dès que le nombre de 12 patineurs sera atteint. Il sera
également possible de créer une autre équipe si le nombre de patineurs est suffisamment élevé.
Afin de constituer les équipes pour la rentrée, il est demandé à tous les patineurs intéressés de se
manifester auprès des entraîneurs puis du bureau dès le mois de juin et de s’inscrire dès le
1er septembre pour participer à un mois de test.
L'entrée d'un patineur dans le groupe ne pourra se faire que courant septembre. Au 30 septembre,
les patineurs pouvant intégrer ce groupe seront sélectionnés par les entraîneurs.
Le forfait ballet ne sera demandé qu’à partir du 1er octobre pour les patineurs sélectionnés.

ENTRAINEMENTS
16h00 – 17h00 (Sol)

Dimanche
ET

17h30 – 19h30

Dimanche
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5. Répartition des créneaux de glace

REPARTITION DES GROUPES Saison 2020 / 2021
LUNDI
12h00 - 13h00
INTENSIF 1
INTENSIF 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE
13h00 - 13h45
INTENSIF 3
EXCELLENCE
16h00 - 17h00
INTENSIF 3
EXCELLENCE
17h00 - 18h00
INTENSIF 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE
18h15 - 19h15
INTENSIF 1 (Sol)
INTENSIF 2 (Sol)
INTENSIF 3 (Sol)
EXCELLENCE (Sol)

MARDI
08h00 - 10h00
EXCELLENCE
10h30 - 11h30
EXCELLENCE (Sol)
12h00 - 13h00
INTENSIF 1
INTENSIF 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE
13h00 - 13h45
INTENSIF 3
EXCELLENCE
16h00 - 17h00
INTENSIF 3
EXCELLENCE
17h00 - 18h00
INTENSIF 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE
18h30 - 19h30
PRE-COMPETITION 1
PRE-COMPETITION 2
COMPETITION 1
COMPETITION 2
19h30 - 20h30
LOISIR 1
LOISIR 2
LOISIR 3
LOISIR 4

MERCREDI
10h00 - 10h45
JARDIN D'ENFANT
DECOUVERTE
10h00 - 11h30
ADOS / ADULTES (SS)
10h45 - 11h45
DETECTION 1
DETECTION 2
12h00 - 12h45
INITIATION 1
12h45 - 13h45
INITIATION 2
15h15 - 16h15
INTENSIF 3 (Danse)
EXCELLENCE (Danse)
16h15 - 17h15
COMPETITION 1 (Sol)
COMPETITION 2 (Sol)
INTENSIF 2 (Danse)
INTENSIF 3 (Sol)
EXCELLENCE (Sol)
17h30 - 18h30
COMPETITION 1
COMPETITION 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE
18h30 - 19h30
COMPETITION 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE

JEUDI
08h00 - 10h00
EXCELLENCE
10h30 - 11h30
EXCELLENCE (Sol)
12h00 - 13h00
INTENSIF 1
INTENSIF 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE
13h00 - 13h45
INTENSIF 3
EXCELLENCE
16h00 - 17h00
INTENSIF 3
EXCELLENCE
17h00 - 18h00
INTENSIF 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE
18h30 - 19h30
PRE-COMPETITION 1
PRE-COMPETITION 2
COMPETITION 1
COMPETITION 2
19h30 - 20h30
LOISIR 1
LOISIR 2
LOISIR 3
LOISIR 4
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VENDREDI
12h00 - 13h00
INTENSIF 1
INTENSIF 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE
13h00 - 13h45
INTENSIF 3
EXCELLENCE
16h00 - 17h00
INTENSIF 3
EXCELLENCE
17h00 - 18h00
INTENSIF 2
INTENSIF 3
EXCELLENCE
18h15 - 19h15
INTENSIF 1 (Sol)
INTENSIF 2 (Sol)
INTENSIF 3 (Sol)
EXCELLENCE (Sol)

SAMEDI
07h45 - 09h45
INTENSIF 1
PRE-COMPETITION 1
PRE-COMPETITION 2
COMPETITION 1
COMPETITION 2
10h00 - 11h00
PRE-COMPETITION 1 (Sol)
PRE-COMPETITION 2 (Sol)
10h00 - 11h30
ADOS / ADULTES
11h15 - 12h15
DETECTION 2 (Sol)
12h00 - 12h45
DECOUVERTE
INITIATION 1
12h45 - 13h45
INITIATION 2
DETECTION 1
DETECTION 2
13h00 - 13h45
JARDIN D'ENFANT

DIMANCHE
07h45 - 08h45
ADOS / ADULTES
08h45 - 09h45
INITIATION 2
DETECTION2
09h00 - 09h45
DECOUVERTE
INITIATION 1
16h00 - 17h00
BALLET 1 (Sol)
BALLET 2 (Sol)
17h30 - 19h30
BALLET 1
BALLET 2

