
 

E-Mail : contact@ex-sprimont-nous.com  Web : www.ex-sprimont-nous.com 

               Club de danse Ex-Sprimont-Nous   A.S.B.L. 
(0477/31.92.01) ou (0493/46.17.20) ou (0498/72.98.65) 

 
Chers amis, chers membres, 
 
C'est avec plaisir que nous vous annonçons la reprise des cours le lundi 7 septembre, 
 le mercredi 9 et le jeudi 10 septembre 2020 à l'école communale de Lincé ( rue de 
l’enseignement 5 à 4140 Sprimont). 
 
 
Les cours seront organisés selon l'horaire suivant : 
 
LUNDI:       19h: Contemporaine 
        20h: Jazz Girly 
 
MERCREDI :      17h: Break dance debutants 
   18h:  Funky avancé                         18h: Break dance avances 
   19h: Hip-Hop   19h: Renforcement Ladies                              
   20h: Danse orientale  20h: Step  
     
JEUDI :       17h : Funky premier pas 
   18h: Funky moyen   18h: Funky debutants 
      19h: Latino Solo   19h: Les Kids 
        20h: Zumba 
             
Les prix des cours pour la saison 2020/2021 avec assurances sont de : 
 
 1 cours/sem. 2 cours/sem. 3 cours/sem. 
Adulte 140€ 210€ 270€ 
Enfant – Etudiant 130€ 200€ 260€ 
2eme enfant de la même famille  70€ 140€ 200€ 
Costume cours enfant   spectacle de mai 20€ 40€ 60€ 
 
 
Dans le but de faciliter et d'accélérer les formalités d'inscription, nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire (ou réinscrire) en ligne sur notre site www.ex-sprimont-nous.com et nous vous 
proposons de la régler dès à présent, par virement au compte bancaire BE38 0682 4539 51-72 
En reprenant en communication les nom et prénom de la personne inscrite ainsi que 
le ou les numéro(s) des cours suivi(s) (la numérotation des cours est reprise ci-dessous). 
Dans la mesure du possible, nous vous remercions et espérons vous retrouver nombreux dès la  
rentrée. Par ailleurs, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Numérotation des cours :  
Funky premier pas= 1 Funky debutant = 2  Funky moyen = 3   Funky avance = 4  
Hip – Hop = 5  Break dance debutant = 6  Break dance avance = 7  Kids = 8   
Zumba = 9  Jazz Girly = 10   Danse Orientale = 11  Latino = 12 
Step = 13  Contemporaine = 14  Renforcement Ladies = 15 
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Ex-Sprimont-Nous Asbl      Saison 2020 – 2021 
Quelques règles de fonctionnement 
 
 
 
 

 .  Les cours commencent et se terminent aux heures prévues.   
 

 . Toute personne étrangère aux cours ne peut rester dans la salle sans       
        l'autorisation d'un des membres du comité.  
 

 . Si des parents veulent discuter avec les professeurs, c'est après le cours et en                          
       dehors de la salle. 
 

 . Tout problème est à rapporter à un membre du comité. 
 
 
 
Merci beaucoup pour votre compréhension et votre collaboration. 
 
 
         Le Comité 


