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Fiche de renseignement  

 
 

Les cours proposés* 

 

Hip Hop – Modern afro – Dancehall – Feminine Vibe  – Eveil Corporel (3 - 5 

ans) – Kids urban dance (6 – 11 ans) – Danses Fitness – Danses latines (Salsa, 

Kizomba) – Yoga – Pilates et autres selon saison. 
 
*Styles offerts selon la saison et la disponibilité des coachs. 

 

Les abonnements 

 

Vous souhaitez être membre? 

 

Vous devez d'abord vous acquitter des frais d'inscription fixés à 10.000 francs. Cette 

inscription vous donne droit à une carte de membre permanente*.  

 

*En cas de perte, des frais de 2.500 francs seront exigés pour l'octroi d'une nouvelle 

carte. 

 

 

Les forfaits pour les ados et les adultes  

 
• V.I.D à 35.000 cfa/mois donne accès à tous les cours sans exception 

• FEMININE & FIT à 30.000 cfa/mois vous donne accès à tous les cours de 

danses fitness + Feminine Vibe 

POLITIQUE DE REDUCTION 

 

Pour les étudiants*: 

  

▪ Inscription offerte 

▪ 5 000 cfa de réduction sur les forfaits VID et FEMFIT 

 

*Uniquement sur présentation du certificat d’inscription de 

l’année en cours et de la carte d’étudiant. 

 

Pour les familles*: 

 

▪ Réductions pouvant aller jusqu’à 15% selon le nombre 

d’inscrits. 

 

*Attention : les réductions s’appliquent uniquement sur le total 

des mensualités des adhérents et si elles sont payées ensemble. 

 

NOTA BENE: les réductions ne sont pas cumulables et ne 

sont en aucun cas applicables au forfait Just it.  

http://www.thedancehall.sn/


 

• ZEN & FIT à 30.000 cfa/mois vous donne accès à tous les cours de Yoga et de 

Pilates 

• URBAN à 25.000 cfa/mois donne accès aux cours Basic Hip-Hop ; DanceHall et 

Modern Afro.  

• LATIN LOVER à 25.000 cfa/mois donne accès aux cours de Kizomba et Salsa  

• JUST-IT à 20.000 cfa/mois donne accès à un seul style (donné 2 X par semaine) 

• JUST-IT à 18.000 cfa/mois donne accès à un seul style (donné 1 X par semaine) 

 

Ou 

 

Créez votre propre COMBO et choisissez 2 styles pour 30.000 cfa / mois (MAKE IT) 
 

Pour les enfants dès 3 ans 

 
• L’abonnement KIDs à 20.000 cfa/mois donne accès à tous les cours Kids (6-11 ans) 

• L'abonnement EVEIL à 15.000 cfa/mois donne accès au cours d’Eveil (3-5 ans) 

 

Vous ne souhaitez PAS être membre? 

 
La carte DROP-IN : carnet de 10 cours utilisables pour tout style et valable 60 jours.  

 

Prix : 40.000 francs 

 

Vous pouvez aussi choisir de payer les cours à l'unité : 5.000 cfa 



 

 


