
LA DANSE
S’APPREND AUSSI
À L’ÉCOLE !

Année scolaire
2020-2021

Réunion d’information
Lundi 9 mars 2020, à 18h30

École élémentaire Ferdinand Buisson
85, rue du Point-du-Jour

Classes à Horaires
Aménagés Danse

 (CHAD)

© Élodie Clajea ?? 

V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

boulognebillancourt.com



Les Classes à Horaires Aménagés Danse s’adressent 
aux élèves de CE2, CM1, CM2 qui manifestent une 
motivation particulière pour la danse. 
Les CHAD accueillent aussi bien les enfants ayant déjà 
pratiqué la danse que des débutants.
Venez découvrir ces enseignements qui contribuent à 
l’épanouissement des enfants.

QUELLES DISCIPLINES ENSEIGNE-T-ON ?

Différents styles de danse sont enseignés aux élèves qui reçoivent 
également des cours de Formation Musicale Danse. Les cours sont 
dispensés par les professeurs de danse du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Boulogne-Billancourt (classique et jazz).

DES CHAD INTÉGRÉES A L’ÉCOLE
L’enseignement de la danse s’inscrit dans la conformité des 
programmes scolaires de l’Éducation nationale à raison de 4h15 par 
semaine. L’enseignement  scolaire et les cours de formation musicale 
danseur sont dispensés à l’école élémentaire Ferdinand Buisson, 
située 85 rue du Point du Jour, et les cours de danse au Conservatoire  
(22 rue de la Belle-Feuille) et à l’école.

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Une réunion à l’intention des familles intéressées aura lieu le lundi 9 mars à 
18h30, à l’école élémentaire Ferdinand Buisson.
Les dossiers d’inscription sont téléchargeables à partir du 1er février sur le site 
du CRR : crr-bb.seineouest.fr, ou à retirer directement à l’école élémentaire 
Ferdinand Buisson ou au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Boulogne-Billancourt. 
Tous les dossiers sont à retourner à l’école avant le vendredi 3 avril 2020. 
Des entretiens de motivation et une évaluation des aptitudes à la danse seront 
organisés le lundi 27 avril 2020.
A l’issue des Classes à Horaires Aménagés Danse élémentaires, il est possible 
de poursuivre ses études en CHAD au collège, à Boulogne-Billancourt, sous 
réserve de l’admission de l’élève en classe de 6ème, d’un test de danse, et ce 
dans la limite des places disponibles.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
22, rue de la Belle-Feuille - 92100 Boulogne-Billancourt
01 41 31 83 22
crr-bb.seineouest.fr
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