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STAGE

Carmen
du mercredi 6 au
dimanche 10
juillet 2016

Carmen
Atelier Chorégraphique
www.danseatelier.fr
28-30, rue du Gué
92500 RUEIL-MALMAISON

(01 47 52 10 70
19, allée des Eiders
75019 PARIS
Métro : Crimée

(01 40 38 06 23

Adolescents Adolescents

"Carmen" - Dorothée Gilbert

DANS LES LOCAUX DE
L'ATELIER
CHOREGRAPHIQUE
19, allée des Eiders
Paris 19ème
Pour les enfants rueillois
Trajet aller Rueil/Paris
assuré par les parents.
"Carmen" - Svetlana Zakharova

Date limite des inscriptions
le samedi 25 juin
Paiement de la totalité du forfait à l'inscription
(chèque encaissé le premier jour du stage).

répertoire

intermédiaire

à partir de 13 ans

à partir de 11 ans

acours de danse
atravail sur vidéo
aétude d'une
variation d'un
ballet du répertoire:
"Carmen"
agoûter
adiplôme de fin de
stage

acours de danse
atravail sur vidéo
a découverte du
ballet "Carmen"
atravail sur une
chorégraphie et
spectacle de fin de
stage
agoûter
adiplôme de fin de
stage

12ème grand jeu - concours
Jeu-concours de questions:
"Découvrir la danse"

Enfants
à partir de 8 ans

acours de danse
atravail sur vidéo
adécouverte du
ballet "Carmen"
atravail sur une
chorégraphie et spectacle
de fin de stage
agoûter
adiplôme de fin de stage
12ème grand jeu - concours
Jeu - concours:
"Je dessine la danse"

Récompense aux trois premières places. Récompense aux trois
premières places.
Bon d'achats d'articles de danse.
Bon d'achats d'articles de danse.

PARTIE A CONSERVER APRES VALIDATION

Nom.....................................................
Prénom.................................................
Adhérent Atelier Chorégraphique(1)
r OUI
r NON

non adhérent

r 155 €.

5 après-midis

ADOLESCENTS (groupe 3)
à partir de 13 ans

répartition des enfants en fonction de leur niveau faite
par les professeurs après la clôture des inscriptions

répartition des stagiaires en fonction de leur niveau
faite par les professeurs après la clôture des
inscriptions

mercredi 6, jeudi 7,
vendredi 8, samedi 9 juillet

mercredi 6, jeudi 7,
vendredi 8, samedi 9 juillet

14h30-17h cours de danse/concours/
histoire du ballet/coiffure

14h30-17h cours de danse/concours

r 175 €

17h30-18h séance vidéo grand écran
du ballet "Carmen"
18h-19h

Total

...............€

............... €.

réduction famille dès le deuxième enfant -30€.
SOMME VERSEE :

CACHET DE L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE
POUR AUTHENTIFICATION DU REGLEMENT

17h-17h30 goûter (fourni)

17h-17h30 goûter (fourni)

enfants/adolescents
adhérent

ENFANTS (groupe 1) à partir de 8 ans
ADOLESCENTS (groupe2) à partir de 11 ans

r CHQ
r ESP

répétition du spectacle
de fin de stage

dimanche 10 juillet

10h30-12h30
12h30-13h15
13h15-15h15
15h15 -16h
16h

10h30-12h30
12h30-13h15
13h15-15h15
15h15 -16h
16h

cours de danse
Pique-nique(non fourni)
répétition spectacle
pause et préparation
spectacle(durée 1h)

Le spectacle a lieu à l'école de danse de Paris.
L'accès y est gratuit sur réservation.
Code accès résidence: 13489

Ces horaires sont susceptibles de modifications en fonction
des activités (les horaires de début et de fin restent inchangés)

adhérent

(1) cocher la case utile

28 / 30, rue du Gué
92500
RUEIL-MALMAISON

19, Allée des Eiders
75019 PARIS
Métro : Crimée

(

(

01 47 52 10 70

01 40 38 06 23

18h-19h Variation du répertoire : CARMEN

dimanche 10 juillet

PRIX DU STAGE
Association Atelier Chorégraphique
www.danseatelier.fr

17h30-18h séance vidéo grand écran
du ballet "Carmen"

5 après-midis

155 €.

non adhérent

175 €.

réduction famille dès la deuxième personne d'une famille --30 €.

Date limite des inscriptions le samedi 25 juin 16h
Paiement de la totalité du forfait à l'inscription (chèque
encaissé le premier jour du stage).

cours de danse
Pique-nique
répétition spectacle
pause et préparation
spectacle(durée 1h)

Le spectacle a lieu à l'école de danse de Paris.
L'accès y est gratuit sur réservation.
Code accès résidence: 13489

Ces horaires sont susceptibles de modifications en fonction
des activités (les horaires de début et de fin restent inchangés)

PRIX DU STAGE
adhérent

5 après-midis

155 €.

non adhérent

175 €.

réduction famille dès la deuxième personne d'une famille --30 €.
Date limite des inscriptions le samedi 25 juin 16h
Paiement de la totalité du forfait à l'inscription (chèque
encaissé le premier jour du stage).

