
TARIFS selon l’âge Tarifs saison  
septembre 2022-à juin 2023

Possibilité de payer en 3 chèques 
le montant du 1er chèque contient l’adhésion 

ENFANT de 4 à 6 ans 211€  1er chèques de 85€ + 2 chèques de 70€

ENFANT de  7 à 17 ans 250€ 1er chèques de 85€ + 2 chèques de 70€

ADULTES dès 18 ans
cours d’1 H : 280€

cours d’1H15 : 305€ 

1er chèques de 85€ + 2 chèques de 70€

1er chèques de 85€ + 2 chèques de 70€

SALSA -BACHATA
Ados et adultes

Cours d’1H : 210€ /pers
Tarif couple 190€ /pers

Soirée practice  de vendredi  incluse dans le prix

1er chèques de 85€ + 2 chèques de 70€

1er chèques de 85€ + 2 chèques de 70€

« Les RDV des danseurs  »
Ados et adultes

20H15  Initiation gratuite tous les vendredis
Vend 1: salsa - vend 2: bachata  -vend 3:  rock n’roll et ainsi de suite…

21H45 -23H pratique semi-dirigée 
Gratuit si vous avez déjà une cotisation payante à EDS ( quelque soit l’activité))

150€ /an ouvert à tous danseurs de salsa - bachata et rock n’roll ,que vous ayez appris à 
EDS ou ailleurs ( adhésion 15€ obligatoire)

La soirée practice,vous permet de mettre en pratique ce que vous avez appris , de faire 
connaissance avec d’autres danseurs et d’échanger vos plus belles figures

   Gratuit 

Gratuit

ou 1er chèques de 65 € + 2 chèques de 50€

ROCK N’ ROLL
Ados et adultes

Cours d’1H : 210€ /pers 
Tarif couple 190€ /pers

Soirée practice du vendredi  incluse dans le prix

                        1er chèques de 85€ + 2 chèques de 70€

1er chèques de 85€ + 2 chèques de 70€

Pilates 

Fitness

cours d’1 H : ados 250€ adultes 280€

Fitness 3 cours au choix : ados 250€ adultes 280€
1er chèques de 85€ + 2 chèques de 70€

Tarifs saison 2022-2023

L’adhésion est obligatoire ( 15€ par personne quelque soit l’âge et l’activtié même les gratuites )
Attention si vous vous inscrivez à plusieurs activités vous ne payez l’adhésion qu’une seule fois

NOTA BENE
EDS n’a pas augmenté ses tarifs depuis 3 ans , cette année encore les tarifs restent inchangés . Aucune réduction ne sera appliquée, autre que les tarifs spéciaux ci-dessus renseignés.


