LA TKF SCHOOL VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE !
La TKF SCHOOL, premier pôle pédagogique du Collectif TKF, a pour
vocation de :
• Enseigner la danse Hip Hop à plus de 450 élèves en Ile-de-France
(Paris, Saint Germain-en-Laye, Dugny, Ville d’Avray, Fontenay-le-Fleury,
Montesson, Les Lilas, Port Marly).
• Transmettre une passion
• Développer une pédagogie en adéquation avec les valeurs non-violentes du
Hip Hop
• Préserver l’authenticité de la Culture Hip Hop.
Plusieurs styles de danse y sont enseignés : la Hype, le Smurf, le Break et le
Lock. D’autres styles sont proposés sous forme de stages : Afro, Dance Hall et
Salsa.
Fidèles aux codes de la Culture Hip Hop, l'UNITE du groupe et la REUSSITE
COLLECTIVE sont assurées grâce à l'IMPLICATION, l'ASSIDUITE, la
SOLIDARITE et la PROGRESSION de chacun.
La danse Hip Hop reste une danse de compétition dans laquelle l'élève
progresse pour forger son mental, son physique et son art.
Dans cette optique, la TKF SCHOOL s’attache a dispenser le meme
enseignement aux 450 eleves d’Ile-de-France qui la composent. Nos eleves
« vivent » et partagent l’activite de la meme maniere, avec la meme passion et
sans distinction selon leur structure de rattachement.
Cela implique concretement la participation obligatoire de tous les eleves aux
cours hebdomadaires ET aux « Rencontres Inter-eleves » de l’ annee.
Le programme de ces journees comprend generalement 3h de stage collectif le
matin pour tous les eleves inscrits.
Ces stages sont des moments de partage, ouverts egalement a toute personne
exterieure sur pre-inscription et moyennant 15€.

Pour la saison 2019/2020, les dates incontournables des « Rencontres Intereleves » sont les suivantes :
MATINEE D’INTEGRATION TKF SCHOOL
Stage « Hip Hop Family » - initiation ouverte a tous
24 Novembre 2019
Dimanche

+
TROPHEE TKF
(2ème édition)
Battle, Concours choregraphique, Shows,
Exposition sur la Culture Hip Hop
BATTLE « FORCE 2 FRAPPE »
(5ème édition)

08 Mars 2020
Dimanche

26 Avril 2020
Dimanche
Juin 2020
(dates a venir)

Les eleves rencontrent les danseurs professionnels
qui s’affrontent lors du Battle 1 vs 1 ou le style « Hype » se
confronte a d’autres styles de danses dites de STEPS (Jazz rock,
Afro, Top rock, etc.)
TOURNOI TKF SCHOOL Ile-de-France « ESPRIT D’UNITE »
(4ème édition)
Concours choregraphique et Battle Inter-eleves 1 vs 1
~ dernier cours ~ Spectacles
Spectacle de fin d’annee des eleves

Ces temps forts ponctuent l'annee et representent, a eux seuls, 24 heures
supplementaires d'enseignement de la danse, de passion et de bénévolat au
cours desquelles les eleves se perfectionnent, dans un esprit collectif de partage
et de depassement de soi.
Toutes les modalites d’inscription sont detaillees dans le bulletin ci-joint.

Cours Hip Hop :
MARDI
17h30 – 18h30
18h30 – 19h30

Enfants (8-11 ans)
Ados (> 11 ans)

VENDREDI
17h30 – 18h30
18h30 – 19h30
19h30 – 21h00

Enfants (8-11 ans)
Ados (> 11 ans)
Adultes (tous niveaux)

Tarifs : *
Tarif annuel
individuel

PASS ANNUEL
(tarif valable pour 1 eleve inscrit a 1 cours hebdomadaire fixe + acces
libre aux autres cours)
PASS FAMILLE
(tarif valable pour plusieurs eleves de la meme famille inscrits a 1 cours
hebdomadaire fixe + acces libre aux autres cours)

ILE DE FRANCE

350 €

315 €

Cours Paris 15 / Foyer Jérôme LEJEUNE 4 rue Tessier 75015 Paris

* Ces tarifs comprennent les frais (adhesion, assurance, gestion administrative), les
cours hebdomadaires, la participation aux rencontres Inter-eleves (soit 24h d'activite
de danses supplementaires) et le(s) T-shirt(s) TKF SCHOOL.
* Preinscription possible avant le 31/08 en versant un acompte de 100€.

Modes de règlement :

Especes ou Cheque(s) libelle(s)a l’ordre de l’Association « TKF SCHOOL »
(possibilité de règlement jusqu’à 4 fois entre septembre et décembre)

Pièces à fournir :
-

Bulletin d’inscription / Autorisations signees
Certificat medical / Attestation Assurance Responsabilite Civile
Photos d’identites (2)

L’inscription ne sera définitive qu'à réception de tous les documents complétés et
signés, ainsi que de l’intégralité du paiement.

Cours Essais (10€) : Mardi 17 septembre / Vendredi 20 septembre
a l’adresse indiquee ci-dessus

Reprise des cours : Mardi 1er octobre
(1ere reunion des parents le samedi 28 septembre a 14h)

