Comment s’inscrire ?
Si cela vous intéresse merci de vous
manifester tout d'abord par mail en
précisant vos coordonnées, votre âge, votre
pratique de la danse, la formule qui vous
intéresse et vos attentes dans le cadre d’un
atelier
chorégraphique.
Vous
pouvez
ensuite faire parvenir le bulletin d’inscription
complété accompagné du règlement :

L’Atelier se déroulera dans le grand studio
de la Galerie de la Danse au 1 rue Midol à
Besançon ; l’accueil sera assuré 15 min
avant le début des séances ; toute
participation entamée est dû en entier ;
aucun remboursement ne sera possible en
cas de désistement ; la participation n’est
possible que si le règlement a été effectué ;
l’organisateur se réserve tout droit de
modifications de planning et d’horaires et,
ne pourra être responsable en cas de vol.

Située au croisement de la rue de Vesoul et
de la rue Midol dans les locaux d’« HOME
GALLERY », la Galerie de la Danse est à
proximité de la Gare Viotte et du TRAM (5 min
à pieds) et dispose d’un parking privé et de
nombreuses possibilités de stationnement.
C’est un espace entièrement dédié à la
danse et autres activités d’expression et
de bien-être disposant de grands

TARIFS

L’ATELIER CHOREGRAPHQIUE

Credit photos Patrice Guyon et Johann Cours

NOM ........................................................................
4 ATELIERS (mi saison)

100 €

8 ATELIERS (saison entière)

180 €

Adhésion

5€

P RÉNOM ..................................................................
Â GE ....................... A DRESSE ...............................................
.......................................................................................................

TEL .............................................................................................
E-MAIL .......................................................................................
.......................................................................................................

PLANNING
NOUVEAU ! Pour la saison 2018-2019,
l’association Contre-Temps Danse propose
à la Galerie de la Danse un Atelier
chorégraphique mensuel ouvert aux
danseurs amateurs de tous niveaux et
horizons !
Encadré par Jessie Menanteau, cet atelier
sera
le
lieu
d’une
élaboration
chorégraphique qui aura pour objectif
d’être représentée sur scène. Le projet se
veut simple, léger et abordable pour
accéder au plaisir de la scène tout en se
soustrayant aux contraintes de niveau
technique et d’engagement que requiert
une compagnie.
Un premier rendez-vous est dors et déjà
pris ! Le 22 décembre 2018 au Petit Théâtre
de la Bouloie !
Deux formules sont possibles : soit 4 ateliers
durant la première partie de la saison
(septembre à décembre) soit, 8 ateliers sur
l’ensemble de la saison (septembre à avril).

Samedi
29 septembre 2018
15h30-18h

Dimanche
27 janvier 2019
13h30-16h

Samedi
13 octobre 2018
15h30-18h

Dimanche
10 février 2019
13h30-16h

Samedi
10 novembre 2018
15h30-18h

Dimanche
17 mars 2019
13h30-16h

Samedi
1er décembre 2018
17h30-20h

Dimanche
7 avril 2019
13h30-16h

Pour fonctionner, cet atelier requiert à minima 6
participants sur l’ensemble de la saison (pour un
maximum de 16 places) et ne peut être, par
ailleurs, l’objet d’une substitution à une pratique
technique régulière avec un (ou plusieurs) cours
hebdomadaire, tous niveaux et toutes disciplines
académiques confondues.

FORMULE CHOISIE

☐

4 ATELIERS

☐

8 ATELIERS

RÈGLEMENT DE : ..................................... €

☐
☐

par chèque à l'ordre de « Contre-Temps Danse »
en espèces

En soussignant j’accepte les conditions de
fonctionnemet de l’Atelier chorégrpahique de
l’association Contre-Temps Danse et m’engage à
participer à l’ensemble des séances selon la formule
choisie et d’honorer cet investissement en étant
présent à chacun des rendez-vous (répétitions et
représentations comprises).

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

Signature :

