REGLEMENT INTERIEUR

1. Le règlement des cours s’effectue à
l’année sous forme de trois chèques.
2. En cas d’absence, les cours ne sont pas
remboursés, sauf sur présentation d’un
certificat médical ou cas de force
majeure. Tout trimestre entamé est dû
dans son intégralité.
3. La direction et les professeurs ne sont
pas responsables des enfants en dehors
des heures de cours.

COLOR DEL SUR
OFFICE SOCIO-CULTUREL CESTAS
Siège social,
1 Place du 33ème R.à
33610 Cestas

Tél : 06.15.42.74.79.
Mail : ceciliaflamenco33@yahoo.com

4. En vue de la préparation efficace des
spectacles, les élèves qui désirent y
participer s’engagent à être assidues
aux cours et aux répétitions, durant les
trois mois précédant le spectacle. Une
participation de 5€ EST DEMANDE
PAR COSTUME.

OFFICE SOCIO-CULTUREL CESTAS

COLOR DEL SUR
Saison 2021 - 2022
COURS DE

FLAMENCO
SEVILLANAS

Reprise des cours
vendredi 17 septembre 2021
Sous réserve des conditions sanitaires
Inscriptions et Informations:
Par mail ceciliaflamenco33@yahoo.com
ou téléphone 06.15.42.74.79. et en
présentiel au Forum des Associations de
Cestas
I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

Tél : 06.15.42.74.79.
Mail : ceciliaflamenco33@yahoo.com

COLOR DEL SUR
La section Color del Sur, propose des
cours de flamenco et de sévillanas
réparties sur plusieurs niveaux pour
enfants et adultes.
Soucieuse de parfaire et de transporter
sa Culture Flamenca, elle se produit de
plus en plus à l’extérieur à la demande
d’associations ou de comités de quartiers.
Elle organise également des sorties
culturelles sur des évènements Flamenco,
s’intègre dans les manifestations de la
commune ainsi qu’au forum des
associations culturelles, et réalise son
traditionnel spectacle au mois de juin.

LES COURS
Reprise des cours vendredi 17 sept 2021
SALLE DE DANSE du BOUZET

LUNDI
18h : ENFANTS 6/9 ans - Débutants
19h : ADULTES - Sevillanas Débutants
20h : ADULTES - Sevillanas Perfectionnement
21h: ADULTES - Flamenco Débutant
VENDREDI
18h : ENFANTS 9/12 ans - Initié / inter
19h : ADULTES - Flamenco Initié / inter
20h : ADULTES - Flamenco Intermédiaire
21h : ADULTES - Flamenco Inter / avancé

TARIFS AU TRIMESTRE:
1h par semaine: Enfant: 60 €, Adulte: 75 €
2h par semaine: Enfant: 90 €, Adulte: 125 €

COURS DE GUITARE Denis Lalande
Rumba et Sevillanas
lundi de 19h à 21h,
Ecoles des Pierrettes.
TARIFS AU TRIMESTRE: 80 €

colordelsur.ceciliagonzalez.fr
STAGES SUIVIS : 2ème Dimanche de chaque mois
14h00 -15h00 : Bata de Cola Initié / Intermédiaire
15h00 -16h00 : Sevillanas Flamencas Inter / Avancé
16h00 -17h00 : Choré por Sevillanas Inter (éventails)
17h00 -18h00 : Atelier Castagnettes Initié / Inter
Tarifs au trimestre:
20 € / trimestre le stage de 1H (3ème Stage: Gratuit)

__________________________________________________________________________________

OFFICE SOCIO-CULTUREL CESTAS

OFFICE SOCIO-CULTUREL CESTAS
COLOR DEL SUR
Bulletin d’inscription: 2021 / 2022
Adhésion OSC : ………………………………….
Adulte

Enfant

Flamenco……………………………………..……
Sevillanas…………………………………………..
Guitare ……………………………………………
Stages …………………………………………….
NOM: ……………………………………………
PRÉNOM: …………………………………………
ADRESSE: ………………………..………………
.................................................................................
Ville: .........................................................................
tel : .................................... / ..................................
@ : …………………………………………………
Je joins un/ des chèques de ………………………..
à l’ordre de « Office Socio Culturel - Color Del
Sur » pour le règlement de mes activités et un
chèque de 5€ de cotisation annuelle. Je m’ engage
à fournir un certificat médical d’aptitude à la danse
flamenco. J’ai bien pris connaissance du règlement
intérieur (figurant au dos de la page).
Date :
Signature : « Lu et approuvé »

