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Renseignements et inscriptions au secrétariat d’accueil du 
L.U.C -  03.20.58.91.91  - contact@luc.asso.fr

DANSE MODERNE

 Lieu de pratique 
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - Lille 
COSEC - Villeneuve D’Ascq

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
De l’Ecole de danse à partir de 4 ans, aux stages week-end, 
en passant par la multitude de cours hebdomadaires,  
ouverts à tous, le choix est immense. 
La variété des cours n’a d’égal que la variété des adeptes de 
la section Danse. 
 
Chaque discipline est abordée graduellement avec différents  
niveaux : débutants, initiés, intermédiaires et avancés. 
Les cours sont encadrés par des professeurs diplômés d’Etat 
ou des intervenants chorégraphes. 
 
“les dimanches du L.U.C.” dates à définir (stages en matinée 
(10h30/13h) avec des artistes invités en Jazz et contemporain)

 Cotisations
Ecole de danse : (enfants et ado) 220 € / an 
 
cours avancé et professionnel (* Intervenants 
et chorégraphes) 
Lundi : 330 € / étudiants ou 2ème cours 
 chorégraphe 300 € - Cours à l’unité 20 € 
Jeudi : 370 € / étudiants ou 2ème cours  
chorégraphe 340 €  - Cours à l’unité 20 € 
Professeurs : 245 € - étudiants ou 2ème cours 
225 € - Cours à l’unité 15 € 
 
 
Possibilité de  paiements échelonnés.  

 Tenue
* Tee-shirt + leggin ou justaucorps + chaussettes ou 
 chaussons de danse

Mercredi 
7/09/22

Dès

4ans

 Enfants mercredi (COSEC) 
8-12 ans : 9h30 à 10h30 avec Lidwine NIEUJWAER 
6-8 ans : 10h30 à 11h30 avec Lidwine NIEUJWAER 
 
Enfants samedi  
4 à 7 ans : 10h30-11h30 avec Pascale HUVET 
8 à 12 ans : 11h30-12h30avec PASCALE HUVET 
 
Ados modern’jazz vendredi 
ados + 12 ans : 18h30 à 20h avec Lidwine NIEUJWAER 
 
ADULTES 
Contemporain 
Avancé et professionnel : lundi 19h à 20h30 avec 
Cyril VIALLON, Chinatsu KOSAKATANI et  
Sabrina DEL GALLO en alternance* 
 
 Moderne’jazz 
Débutant -Intermediaire 1 : vendredi 20h à 21h30 avec Lidwine 
NIEUJWAER 
Intermediaire 2 : mardi 19h15 à 20h45 avec Sylvie MOULIN 
Avancé et professionnel : jeudi 19h à 21h avec  
Lionel AMADOTE* 
 


