Stage
Contact et inscriptions:
Compagnie Osmose
2 Cité Jules Ferry
15130
sur Cère
ContactArpajon
et inscriptions:
06.83.18.90.33
compagnie
Osmose
04.71.63.48.15
7 rue
Nicolas Rubio
cie.osmose@gmail.com
15130 Ytrac

Danse

de

Contemporaine

danse

cours enfant

(tous niveaux)

(Éveil Initiation)

du 18 au 29
juillet 2011

06.71.68.96.13.
cie.osmose@gmail.com

Avec la
Compagnie Osmose
et
Initiation

Manon Grandjean

au

Le studio est prêté gracieusement par le centre danse mouvement image
Vendetta Mathea la Manufacture, dans le cadre d'une convention de partenariat
résidence-création

rock

Stage
Contact et inscriptions:
Compagnie Osmose
2 Cité Jules Ferry
15130 Arpajon sur Cère
06.83.18.90.33
04.71.63.48.15

Danse

de

Contemporaine

danse

cours enfant

(tous niveaux)

(Éveil Initiation)

du 18 au 29
juillet 2011

cie.osmose@gmail.com

Avec la
Compagnie Osmose
et
Initiation
Le studio est prêté gracieusement par le centre danse mouvement image
Vendetta Mathea la Manufacture, dans le cadre d'une convention de partenariat
résidence-création

au
rock

Manon Grandjean

Fiche d’inscription

La Compagnie Osmose vous propose
Stage de danse contemporaine

Nom :

Venez retrouver Aline Desbois et Manon Grandjean (professeurs
Diplômés d'État) pour une semaine dansée. Petits et grands pourront
venir partager ou découvrir une passion. L’objectif de chaque semaine
est de créer une petite pièce par groupe qui sera présentée le vendredi
en fin de stage. Les représentations auront lieu les 22 et 29 Juillet, à
20H00 à la Manufacture.

Prénom :

Nom des parents pour les mineurs :
Adresse :
Date de naissance :
Numéro de téléphone :

Stage de Rock

Venez passer un moment de détente et de bonne humeur en couple ou
entre amis en vous initiant au rock, avec Manon Grandjean et Aline
Desbois.

Adresse mail :

Horaires:

Tarifs (adhésion comprise) :

- 14h-15h: Débutants 8/12 ans

Cours d’1H : 35 € la semaine

Cours choisis: 




- 14h-15h30: Moyens 13 ans
et plus

Cours d’1H30 : 50 € la semaine

Semaine choisie :  Semaine du 18/07  Semaine du 25/07

10% sur le 2ème cours ou à partir
du 2ème membre d’un même foyer

Total à payer :

- 15h30-16h30: Initiation 6/7 ans
- 16h-17h30: Avancés 16 ans et
plus
- 17h-18h: Éveils 3/5 ans
- 19h-20h30: Adultes débutants/
moyens

(valable
uniquement
pour
inscriptions à la semaine)

les

Lieu du stage :

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Éveil
Débutant
Avancé
Rock

 Initiation
 Moyen
 Adultes

Renvoyer l'inscription à l'adresse mentionnée au dos, accompagné d'un
certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse, et du
règlement du stage à l'ordre de la Compagnie Osmose.
Ce bulletin vaut autorisation de soin pour les mineurs.

La Manufacture,

Signature :

4 Impasse Jules Ferry, 15000 Aurillac

-20h30-21h30: Rock, à partir de
15 ans

Fiche d’inscription

La Compagnie Osmose vous propose
Stage de danse contemporaine

Nom :

Venez retrouver Aline Desbois et
Manon Grandjean (professeurs
Diplômés d'État) pour une semaine dansée. Petits et grands pourront
venir partager ou découvrir une passion. L’objectif de chaque semaine
est de créer une petite pièce par groupe qui sera présentée le vendredi
en fin de stage. Les représentations auront lieu les 22 et 29 Juillet, à
20H00 à la Manufacture.

Prénom :

Nom des parents pour les mineurs :
Adresse :
Date de naissance :
Numéro de téléphone :

Stage de Rock
Venez passer un moment de détente et de bonne humeur en couple ou
entre amis en vous initiant au rock avec Manon Grandjean et Aline
Desbois.

Adresse mail :

Horaires:

Tarifs (adhésion comprise) :

- 14h-15h: Débutants 8/12 ans

Cours d’1H : 35 € la semaine

Cours choisis: 




- 14h-15h30: Moyens 13 ans
et plus

Cours d’1H30 : 50 € la semaine

Semaine choisie :  Semaine du 18/07  Semaine du 25/07

10% sur le 2ème cours ou à partir
du 2ème membre d’un même foyer

Total à payer :

- 15h30-16h30: Initiation 6/7 ans
- 16h-17h30: Avancés 16 ans et
plus
- 17h-18h: Éveils 3/5 ans
- 19h-20h30: Adultes débutants/
moyens
-20h30-21h30: Rock, à partir de
15 ans

(valable
uniquement
pour
inscriptions à la semaine)

les

Lieu du stage :
La Manufacture,

4 Impasse Jules Ferry, 15000 Aurillac

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Éveil
Débutant
Avancé
Rock

 Initiation
 Moyen
 Adultes

Renvoyer l'inscription à l'adresse mentionnée au dos, accompagné d'un
certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse, et du
règlement du stage à l'ordre de la Compagnie Osmose.
Ce bulletin vaut autorisation de soin pour les mineurs.

Signature :

