CHARTE du RACA Danse Family "SINCE 1984"
Qui s'engage en 10 points
01. LES ENSEIGNANTS :
Chaque enseignant a suivi une formation poussée dans sa discipline, mêlant pédagogie, techniques
musicales & physiologiques. (Chaque professeur a sa spécialité). Ils ont également suivi des stages
avec les plus grands pour vous garantir des cours de qualité.
02. TOUS LES COURS :
Nous sommes une école de danse, et nous avons pour but :
-

de vous faire découvrir toutes les DANSES SOLO et DANSES à DEUX
de vous satisfaire en Cours hebdomadaires, Particuliers, Stages, …
Bébés danseurs dès 4 ans, Enfants, Pré-Ados, Ados, Adultes, Séniors,

03. RESPECT de l'élève :
Chaque élève est orienté dans le niveau où il se sentira bien pour progresser, et évoluer, dans des
cours les plus homogènes possible.
04. RESPECT des HORAIRES :
Parce que tout le monde a ses occupations, et a su se libérer pour pratiquer sa danse, ou ses danses,
tous les cours commencent et finissent à l'heure.
05. PROGRAMME des COURS :
Chaque programme a été étudié, d'ailleurs c'est le plus long et le plus intéressant à préparer.
06. ON SE DONNE LES MOYENS : NOS LOCAUX : STRUCTURE de 600 m²
-

Entièrement rénovés : salles en parquet – Toutes les salles avec des Miroirs
Une sonorisation de qualité
Entièrement climatisés et équipés d’un système de renouvellement d’air
Un salon et bar de détente – Parking de 200 places Gratuit

07. ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX :
Nous organisons des évènements INTERNATIONAUX, ... pour vous faire connaître le meilleur dans
chaque discipline.
08. RAPORT QUALITÉ PRIX :
Nous sommes très attachés au rapport qualité prix, et mettons tout en œuvre pour que cela soit
toujours d’actualité.
09. ON AIME NOTRE MÉTIER :
Depuis toutes ces décennies, nous respectons les élèves et les enseignants,… Et nous vous
garantissons une plénitude, et surtout nous sommes à votre écoute.
10. RACA Danse Family :
C'est une grande famille "3 générations" Avec toute une équipe de professeurs passionnés.
Bonne danse en notre compagnie.

