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Edito  
 
Une nouvelle année scolaire se profile. A cette occasion, il est nécessaire de 
vous faire découvrir pour certains l’originalité de l’école. 
 
Le programme des cours des 6 à 18 ans varie suivant les semaines. La base de 
l’enseignement reste la danse classique à laquelle s’ajoute la danse moderne, le 
théâtre, les claquettes et parfois le chant. Certains cours de danse peuvent être 
encadrés par des élèves majeures de l’Ecole. En dessous de la troisième année 
de maternelle, il semble être difficile pour un enfant d’accepter la rigueur exigée 
par l’enseignement de la danse classique. D’autre part, l’impact sur le 
développement physique d’un très jeune enfant peut être néfaste. C’est pourquoi 
l’école accueille ses chères têtes blondes qu’à la fin de leur cinquième année. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er juillet 2007 et il nous reste hélas déjà 
peu de places. Les listes d’attente sont ouvertes et nous ferons l’impossible pour 
vous trouver la solution adaptée. 
 
Contactez-nous dés à présent pour nous faire part de vos intentions aux numéros 
suivants : 
annecouzinet@annecouzinet.com 
Secrétariat : 01-47-22-03-22 

 

  

VACANCES D’ETE : fin des cours  le jeudi 28 juin 2007 à 12h00 
 

HORAIRES D’ETE    NEWS 
 

Pour le mois de juillet, les cours d’adultes auront lieu : 
- lundi à 18h30, 
- mercredi à 12h15 
- jeudi à 9h00 

 
Stage d’été pour adultes le Vendredi 20 juillet de 9h30 à 12h30 
Cours de théâtre pour adultes : jeudi 5 juillet à 19H00 

 
REPETITIONS POUR LES SPECTACLES 2007 

Les répétitions du spectacle ne concernent que les élèves inscrites à l’école de danse 
antérieurement à janvier 2007 
 
- Mardi 26 juin de 17h45 à 19h15 
 
Dans la mesure du possible, les répétitions du vendredi sont réservées aux classes des jaunes, 
blanches et vertes A. 
Les répétitions du mardi sont réservées aux classes des vertes B, Rouges A et B, NGC. 
 
Les répétitions se dérouleront à l’école. 
 

SPECTACLE DE FIN ‘D’ANNEE 
 

Vendredi 14 Décembre 2007 au théâtre de Neuilly 
 



 

REPRISE DES COURS : Lundi 10 Septembre à 9h00 
  

STAGES ADULTES 
 

- mercredi 27 juin de 9h30 à 12h30 : stage de danse classique NEWS 
 

 
 

STAGES d’ETE 2007 
 

Il se déroulera à l’école du Lundi 2 juillet au vendredi 13 juillet. 
Dimanche 8 juillet : journée de repos. 
 
Pour vous, parents des petites stagiaires, une solution de baby sitting à partir de 
18h pour vous permettre de faire la jonction vous est proposée avec une 
participation. NEWS 
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