
BRIGITTE HERMETZ
 Danse classique
 Barre au sol
 Éveil classique

AXELLE ROCOULET
 Danse contemporaine
 Yoga

CAROLE MOYSE
 Danse rythmique
 Éveil rythmique
 Danse de caractère
 Musique
 Atelier chorégraphique

JESSIE MENANTEAU
 Danse modern’jazz

Plus d’informations sur les disciplines et les professeurs sur 
www.galerideladanse.fr

Ce stage est l'occasion pour les enfants répartis en groupe 
de 7 à 9 ans et de 10 à 13 ans de découvrir ou d'approfondir 
la pratique de la danse dans le cadre d'une proposition de 
plusieurs disciplines : barre à terre,  danse classique, danse 
rythmique, danse modern jazz, danse contemporaine, 

yoga atelier chorégraphique,  et visionnage de vidéos. Le 
stage se déroule sur 5 jours de 9h à 16h (repas tiré du sac). 
A noter que le mercredi matin sera consacré à l'accueil des 

enfants de 4 à 6 ans. 

Bulletin  d’inscription

STAGE DE RENTRÉE 
ENFANTS

NOM ....................................................
PRÉNOM ............................................. ÂGE .......................
ADRESSE .................................................................................
CP ........................... VILLE ...................................................
TEL .............................................................................................
E-MAIL .....................................................................................

MONTANT DU RÈGLEMENT  : ..................................... €
□ par chèque à l'ordre de « Les Amis de la Galerie »
□ en espèces

Je souhaite adhérer à l'association "Les Amis de la Galerie" 

 □ par chèque à l'ordre de « Les Amis de la Galerie »
□ en espèces

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné M/Mme : 
……………………………………..........
accepte les conditions ci-jointes en inscrivant mon enfant à 
participer au stage et atteste être responsable de mon enfant en 
dehors des heures de cours. J’autorise la pratique de tous les 
soins qui apparaîtraient nécessaires à un médecin qualifié en cas 
d’urgence.

À ………………....… Le ……. /……… / …….. 
Signature :

Nombre de jours :

Programme   et  tarifs

1 JOUR

2 JOURS

3 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

€70 

€120 

€160 

€200 

230 €

professeurs

pour l'année scolaire 2018-2019 en ajoutant un règlement de 12€

Vous trouverez ci-joint (ou sur www.galeriedeladanse.fr) 
le planning complet de cette semaine de stage.

TARIFS 7 / 13 ANS

TARIFS 4 / 6 ANS

1 COURS

2 COURS

€15 

€30 


