
 

 

Tous les ateliers sont animés par Laura Faure, professeur de 
danse à Ytrac.  
 
 

Enfants : 
Un temps idéal pour s’amuser tout en découvrant une activité 

artistique !  

Le vendredi, à la fin de chaque cours, les enfants pourront présenter à leurs 

parents la création faite durant la semaine.  

 

Maman/bébé : 
Ici les jeunes mamans trouveront un moment privilégié à partager 

avec leurs tous petits. Porté en écharpe, bébé se laissera bercer par la 

danse apaisante de maman. Un temps sera consacré aux 

expériences corporelles des petits, et un autre pour apprendre à porter 

bébé en écharpe. 

Infos pratiques : Apporter une écharpe, un sling ou un porte bébé. Si vous 
n’en avez pas, nous vous expliquerons comment en confectionner une,  très 
simplement et à petit prix ! 

 

Adultes : 
Quelques soit votre pratique de la danse, venez prendre un temps 

pour vous ressourcer, tout simplement ! 

 

Rock : 
Venez passer un moment de détente et de bonne humeur en couple 

ou entre amis en vous initiant au rock. 

Atelier  animé par Manon Grandjean, professeur à Arabesque. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fiche d’inscription 
 

Nom :                                         Prénom : 

Nom des parents pour les mineurs : 

Adresse : 

Date de naissance : 

Numéro de téléphone :  

Adresse mail : 

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

Cocher le ou les cours choisis : 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Total à payer : 

Renvoyer l'inscription à l'adresse mentionnée au dos, accompagné d'un certificat 
médical de non contre indication à la pratique de la danse, d'une photo d'identité, et 
du règlement du stage à l'ordre de la Compagnie Osmose. 

Ce bulletin vaut autorisation de soin pour les mineurs. 

Signature : 

   Du 16 au 20 juillet 2012 : 

 9H30-10H00 2/3 ans 20€ la semaine 

 10H00-11H30 Maman/bébé 50€ la semaine 

 14H30-16H00 7/12 ans 50€ la semaine 

 16H15-17H15 4/7 ans 35€ la semaine 

 17H30-19H00 12/18 ans 50€ la semaine 

 
Du 23 au 27 juillet 2012 : 

 15H00-16H30 Maman/bébé 50€ la semaine 

 19H00-20H00 Rock dès 15 ans 50€ la semaine 

 20H00-21H30 Adultes 50€ la semaine 

 


