
ECOLE de DANSE GABRIELLA

Gabriella CIARALLI

Professeur diplomé d’état de danse classique et jazz, diplomé de Pilates

Médaillée de danse classique au conservatoire de Montpellier
Prix d’excellence à l’Académie de Monaco
Soliste au Théâtre du Capitole de Toulouse 
Soliste à l’Opéra de Marseille
Soliste dans les tournées européennes des «Ballets Classique de Paris»
Professeur de gymnastique, méthode Pilates dans les centres de remise en forme 
parisiens.

Formation danse classique
- Méthode française au conservatoire de Montpellier et au Centre du Marais avec Ives Casati
- Méthode russe avec Marika Besobrasova (Académie de Monaco)
Formation Jazz
- Centre du Marais avec Mia Fray
Formation méthode Pilates
- à Los Angelès

Son but : Amener les petits et les grands vers une meilleure connaissance d’eux-memes, leur transmettre la 
technique de danse, la passion et l’effort, les sensibiliser au rythme, à différentes musiques et les amener à devenir 
des êtres bien dans leur corps.

R  È  GLEMENT INT  É  RIEUR

École de danse classqiue et Jazz, de gymnastique et barre au sol

- L’adhésion annuelle à l’association est obligatoire et inclus une assurance.

- Les parents doivent être à même de nous fournir une attestation d’assurance pour leurs enfants les couvrant pendant les trajets et
les activités physiques et pour tous les risques et dommages causés par l’élève.

- Les cours de danse suivent le calendrier scolaire avec les mêmes vacances.

- Pour la gymnastique, les cours sont assurés de septembre à juin sauf pour les fêtes de fin d’année, jours fériés et une semaine à 
chaque vacances scolaires.

- Le centre Truffaut sera fermé à toutes les activités pendant 4 jours fin novembre pour la semaine de l’amitié.

- Fin juin les enfants des cours de danse se produirtont sur scène pour le spectacle de fin d’année ou pour un examen interne 
(prévoir une participation au costume et à la location de places).

- Les parents ne sont pas admis au cours de danse sans permission du professeur.

- Les enfants des cours de danse s’engagent pour toute l’année, le nombre d’élèves est limité à 22 enfants par cours.

- Le paiement s’effectue lors de l’inscription avec possibilité d’encaissement échelonné en 3 ou 4 fois.

- Le montant de l’adhésion sera versé en même temps que le 1er paiement et à part. Il n’y aura aucun remboursement sauf cas de 
force majeure et justifié.
Dans tous les cas, l’adhésion reste acquise à l’école. Une seule adhésion sera demandée pour plusieurs adhérents d’un même 
foyer familial.

- Pour l’inscription fournir une photo d’idendité ainsi qu’un certificat médical.

- L‘école décline toute responsabilité concernant la surveillance des enfants en dehors des heures de cours et n’est pas 
responsable des vols. Signature obligatoire sur la fiche de renseignements.


