
Les cours de danse sont donnés
suivant le protocole sanitaire édité

par la Fédération Française de Danse

École de danse
Rock’n Jazz (2022/23)

www.rockn-jazz.com
rodriguevieux@hotmail.com
06 82 57 20 37

Le
Professeur
Rodrigue Vieux
Est un danseur passionné 
depuis son enfance. Son 
parcours des plus variés, du 
modern jazz aux danses de 
couple, des claquettes améric-
aines au hip-hop, fait de lui 

un professeur complet et polyvalent.

Juge national après une carrière de compétiteur  de danse 
sportive il est six fois champion de France de danses latines et 
standards et double champion du monde 10 danses 2014/2015

Son dynamisme, sa convivialité et son expérience sauront vous 
charmer...

Et les petits plus de l’école de Danse :
- Des stages pour vous perfectionner

- Des soirées dansantes pour vous entraîner

- Un club de compétition de danse sportive

- Des associations d’élèves - L’Aca Danse de Belley
   et Salsa Rock Attitude à Chambéry - pour la
   convivialité

- Et en fin d’année, un gala pour vous produire
   en public ! 

Nom(s) : 

CHAMBÉRYBELLEY

Prénom(s) : 

Date de naissance :

(pour les couples, indiquer les deux noms suivis des prénoms mais une seule 
adresse)

(si plusieurs enfants, indiquer les prénoms suivis de l’âge)

Adresse :

Je m’inscris au(x) cours :

Comment nous avez-vous connu ?

* Pour les moins de 18 ans, les cours de Fit’danse et de Zumba
un certificat médical doit être fourni au moment de l’inscription.

(les trois chèques devront être donnés en début d’année et l’encaissement se 
fera au début de chaque trimestre soit octobre, janvier et avril. Les chèques 
non encaissés peuvent être récupérés sur demande avant le debut du nouveau 
trimestre)

1er trimestre (cours + adhésion) :

Nombre d’inscrit(s) :
Adultes Enfants/Ados*

Règlement annuel : Chèques à l’ordre de
M r Vieux Rodrigue

Téléphone :

E-mail :

3ème trimestre :

2ème trimestre :

Rock’n Jazz
Rue de la Mairie
73000 Jacob Bellecombette

Rock’n Jazz
5 bis place de la victoire
01300 Belley



Lundi Mardi

Entraînements Salsa Rock Attitude :
Soirée toutes danses, un vendredi par mois de 20h30 à 23h30.
Reprise des entraînements en octobre

Chambéry
REPRISE DES COURS MARDI 6 ET LUNDI 12 SEPTEMBRE

Belley

Mercredi Vendredi
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REPRISE DES COURS LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Préinscription en ligne
www.rockn-jazz.com

Préinscription en ligne
www.rockn-jazz.com

CHAMBÉRY
Forum des associations le Lundi 5 septembre à partir 
de 18h rue de la Mairie, salle la Jacobelle,
73000 Jacob Bellecombette

BELLEY
Journée portes ouvertes à l’école de danse le
Mercredi 31 août de 10h à 20h
5 bis place de la victoire, 01300 Belley

Stand l’Aca Danse de Belley le
Samedi 3 septembre à la Fête du sport de Belley

2 cours d’essai
G R A T U I T S
en septembre

Tarifs

Entraînements Aca Danse :
Soirée toutes danses le 2ème samedi de chaque mois de 20h30 à 22h00.
Reprise des entraînements en octobre Si vous êtes passionnés de danse de couple, vous pouvez rejoindre le club de 

compétitions. Cours collectif ou individuel, N’hésitez pas à vous renseigner !

INFO Compétition de danses sportives :

60 € / trimestre par enfant pour une discipline

10 € adhésion annuelle par personne

75 € / trimestre par enfant pour une discipline
130 € / trimestre pour deux enfants ou deux disciplines

80 € / trimestre par personne pour une discipline
140 € / trimestre par personne pour deux disciplines
180 € / trimestre par personne pour trois disciplines

85 € / trimestre pour une discipline
150 € / trimestre pour deux disciplines
190 € / trimestre pour trois disciplines

160 € / trimestre pour une discipline
250 € / trimestre pour deux disciplines
310 € / trimestre pour trois disciplines

50 € pour une heure de cours

Enfants (4 - 6 ans) :

Enfants / Ados :

Etudiants :

Adultes pour une personne :

Adultes pour un couple :

Cours particuliers

Tarifs réduits pour les membres d’une même famille ou pour
les personnes s’inscrivant à plusieurs cours.

Rock,
Danses de 

salon
Adultes inter

 
SBK,

Salsa, Bachata, 
Kizomba
Adultes inter

Zumba
Adultes / Ados

Rock, Salsa,
Danse de

salon
Adultes débutants

Hip Hop
Enfants (7-11 ans)

Hip Hop
Ados (12 ans et +)

Rock, Swing
et Danses de salon

Adultes avancés

Compétition Danse sportive
Adultes / Ados / Enfants

Lady Styling
Ados / Adultes tous niveaux

Claquettes américaines
Adultes débutants

Claquettes américaines
Adultes intermédiaires

Claquettes américaines
Adultes avancés

   

Hip Hop
Enfants (7-10 ans)

Hip Hop
Enfants (4-6 ans)

Hip Hop
Ados (11 ans et +)

Lady Styling
Ados / Adultes tous niveaux

Rock, Salsa,
Danses de salon

Adultes débutants

Hip Hop
Ados avancés (12 ans et +)

Fit’danse
Ados / Adultes

SBK Salsa
Bachata Kizomba

Adultes intermédiaires

Zumba
Ados / Adultes

Rock swing,
Danses de salon

Adultes avancés

Compétition Danse sportive
Adultes / Ados / Enfants

Rock,
Danses de salon

Adultes intermédiaires

New

New

New

  Salsa, Rumba, Bachata, Cha-cha... Ces cours offrent l’occasion de travailler 
son style, mais également d’améliorer sa posture et ses attitudes.
Ce sont des cours de styling pour les femmes durant lesquels chaque 

pratiquante trouvera les éléments permettant d’embellir sa danse. De quoi booster sa 
confiance en soi tout en faisant le plein de bonne humeur sur des musiques ensoleillées !

New


