
                 Tarifs Trapézium 2022-2023 

     kiddies (6-10 ans) enfants/ados (11-15 ans) ados/adultes (16+) 

                                      Du lundi 12 septembre 2022 au jeudi 29 juin 2023  

  INFORMATIONS IMPORTANTES : 

-Les cours n’ont pas lieu les jours fériés et les vacances scolaires.  
-Le spectacle de fin d’année aura lieu sous chapiteau au mois de Mai 2023. Date à confirmer.    

Tarifs à l’année kiddies/enfants et ados : (1h) 

410 euros / 1 cours par semaine  

 

Tarifs à l’année adultes : (1h15) 

510 euros / 1 cours par semaine  

 

Carte de 10 cours cerceau aérien adultes : (1h15) 

150 euros ou 17 euros à l’unité. (Sur réservation) 

Carte de 10 cours Tissu aérien adultes : (1h15) 

200 euros ou 22 euros à l’unité. (Sur réservation) 

 

Autres tarifs :  * Tarifs préférentiels pour élèves inscrits à l’école. 

Entraînement libre adhérents :  8 euros (1h30). (Sur réservation et sans surveillance) 

Cours particulier adhérents : 50 euros / 1h 

Cours particulier non adhérents : 60 euros / 1h  

Cours particulier 2 personnes : 45 euros par pers / 2h 

Location privée du local : Me contacter. 

 

 



 

Stages sur mesure : (anniversaires, entreprises, EVJF, accompagnement de 

mise en scène et chorégraphies…) 

3 à 4 adultes = 35 euros/pers 2h           3 à 4 enfants/ados = 30 euros/pers 2h 

5 à 8 adultes = 30 euros/pers 2h           5 à 8 enfants/ados = 25 euros/pers 2h 

 

Note : Les tarifs sont proposés à l’année, calendrier scolaire zone A. Les places sont limitées 

à 8 élèves par cours maximum. Les arts aériens sont des disciplines qui exigent une vraie 

rigueur et une assiduité très régulière pour une bonne évolution. Pour la mise en place des 

spectacles, et l’évolution équilibré des groupes, il est indispensable d’avoir le même groupe 

toute l’année, dans la mesure du possible.  En cas d’arrêt d’activité courant de l’année, 

aucun remboursement ne sera possible. Sauf pour cas majeure. 

Inscriptions et réservations : 06 70 51 81 06 

Mail : trapezium.larochelle@gmail.com 

Site internet : 

www.trapezium.fr                                                                                                 
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