Accueil Estival Danse

Bulletin d’inscription

Virginie Blazy (contemporain) et Pierrik Quantin (jazz) accueillent les enfants à partir de 4 ans (sans limite d’âge) pour un stage artistique et culturel, du lundi au vendredi (du 19 au 30 juillet
2010).
9h30

Cours éveil

Cours débutant

contemporain (1h)

Nom des parents pour les mineurs :
Adresse :

jazz (1h30)
Cours avancé

contemporain (2h)
Cours moyen

jazz (2h)

Date de naissance :

N° de téléphone :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Médecin traitant :

Cours avancé

18h00
18h00

Cours débutant

Cours moyen

15h30
16h00

(1h)

jazz (1h)

12h00
13h30

Prénom :

Cours initiation
(1h)

10h30
11h00

Nom :

contemporain (1h30)

cours choisi(s) :
 éveil  initiation
Blabla :
Contemporain :  débutant  moyen
 Jazz : 
 débutant  moyen

 avancé
 avancé

Cours adulte
(1h)

19h00

Pour la ou les dates suivantes :

Les cours et ateliers auront lieu à La Manufacture Studios, 4
impasse Jules Ferry, 15000 Aurillac ; une démonstration aura lieu
chaque fin de semaine.

du 19 au 23
lundi
mardi
mercredi
jeudi

1 cours (à l’unité) : 6 €uros
1 cours par jour pendant 1 semaine : 30 €uros
2 cours par jour pendant 1 semaine : 50 €uros

vendredi







19/07
20/07
21/07
22/07
23/07

du 26 au 30







26/07
27/07
28/07
29/07
30/07

Bulletin (accompagné d’un certificat médical de non-contreindication à la pratique de la danse, d’une photo d’identité) à
Stage organisé par l’Association Amalgame, encadré par un professeur
remettre à L’association Amalgame, C/O La Manufacture
diplômé d’état, avec le soutien de Vendetta Mathea La Manufacture,
Studios, 4 impasse Jules Ferry 15000 Aurillac.
centre.danse.mouvement.image.
L’inscription vaut autorisation de soins pour les mineurs.
Site internet : etedanse.la-manufacture.com Virginie Blazy 0622351406
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N° de téléphone :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
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Les cours et ateliers auront lieu à La Manufacture Studios, 4
impasse Jules Ferry, 15000 Aurillac ; une démonstration aura lieu
chaque fin de semaine.
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remettre à L’association Amalgame, C/O La Manufacture
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Stage d’été
Du 6 au 31 juillet
Venez danser à
La Manufacture

Un été tout
Amalgame

en danse
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