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LUNDI :           *18h-19h15 : ateliers (mqc ) 

* 19h  - 20h 15 : cours supérieur (MQC...Valérie)  BALLET 

     *20h15 - 21h 30: adultes intermédiaires (MQC ...Valérie) 

 

       * 18h15 - 19h15 : adolescents  débutants 14/17 ans groupe2 (salle C...céline) 

       *19h15 - 20h30 : cours ados moyens cycle 1…15/17(salle C ..céline) 

   *20h30-21h40: stretching adultes (salle C ...karine) 

 

 

MARDI :         *18h - 19h : élémentaire 1ère année (alizé salle c morgane)  

   *18h-20hh : ateliers alizé salle b 

 

   *-18h15/19h15: adolescents debutants1ere année 11/13 ( karine ,mqc de coataudon) 

       *19h15 - 20h30 : avancé (MQC...karine)  BALLET  

        *20h30 - 22h : adultes avancés (MQC ...karine)  BALLET 

 

 

MERCREDI :    *10h30 - 11h30 : 6/8  PLABENNEC  (karine) 

     *11h30 - 12h15: 4/6 PLABENNEC (karine) 

 

 

   *18h -19h : 6/8ans  1ere année (MQC ...karine) 

   *19h- 20h15 : adolescents moyens cycle 2 (MQC ...karine) 

   *20h 15– 21h 15: adultes débutants 1ere /2eme année (MQC ...karine) 

    

*17h45– 18h45 : élémentaires 8/10ans 2EME année (salle B julie) 

*18H 45H-19H 50 : cours 9/11 ans 1ere année (élémentaire 3)1ere année ( julie ) 

    

 

   *18 h– 19h :6/8 ans  2eme année (salle c   valérie ) 

   *19h05 - 20h20 : cours adolescents intermédiaires (salle c ..valerie) 

 

   *17h45-18h45 : 8/11 élémentaires PLABENNEC ( art et espace  ) celine 

   *18h45-19h50 (20h parfois) : 12/14 pré moyens PLABENNEC ( art et espace) celine 

    

    

    

JEUDI :  *18h - 19h : cours préparatoire 12/15ans(julie salle B) 

   *19h - 20h20 : cours prépa avances  (julie  salle B)..BALLET 

 

   A pzrtir de 18h sous reserve MQC ..ATELIERS 

   *20h/22h : coataudon : ateliers   et des 20h sous sol alizé : ateliers confection costumes 

    

 

VENDREDI :    *19h- 20h30 : COMPAGNIE KDANSE B (karine)  MQC  OU BARSBUTTEL BALLET  

   *20h30-21h 45:COMPAGNIE KDANSE A (karine)  MQC  OU BARSBUTTEL BALLET  

    

 

SAMEDI :  *13h30 - 14h30 : cours moyens 12/14ans (karine) MQC ou barsbuttel 

   *14h30 - 15h30 :10/12ans(pré cycle moyen) 2èeme et 3eme année(karine) mqc ou barsbuttel 

   *15h30 - 16h15 :4/6ans (karine)     mqc ou barsbuttel 

 

     *13h30 /16h :mille club :Ateliers 

 

       

DIMANCHE:              *10h/18h: ateliers (mille club)  et mqc et barsbuttel (sr de confirmation)  

      

Salle sous réserve de confirmation par les services des sports et culture. Confirmation officielle FIN AOUT 


