BULLETIN D’INSCRIPTION
Ateliers de danse (14h00 – 16h00)
Destinés aux danseurs débutants ou à ceux qui connaissent déjà les
pas mais veulent apprendre des chorégraphies et entretenir leurs
connaissances.

Ateliers de danse, le samedi (16h00 – 18h00)
Destinés à des danseurs ayant déjà un niveau satisfaisant et désirant
revoir des chorégraphies connues.

à retourner à : Madame Marie-Renée Piga
6 rue Suzanne Noël (Appt 301)
17000 La Rochelle
mrpiga@orange.fr
(ou à lui remettre lors de votre 1ère participation.)

______________

Stages du dimanche (10h00 – 17h00 ou 17h30)

Nom : ____________________ Prénom : ____________________

Destinés aux danseurs confirmés qui souhaitent revoir ou apprendre
des chorégraphies plus complexes.

Nom : _____________________ Prénom : ____________________

L’inscription doit se faire en couple (il existe une liste d’attente pour les cavaliers ou
dames seuls).
Les danses les plus simples seront étudiées par tous les participants ; les chorégraphies
plus complexes ne seront abordées que par les danseurs expérimentés, à l’appréciation
des professeurs.
La tenue recommandée doit être confortable (éviter jupe ou pantalon trop serrés) ; tous
les participants sont priés de porter des chaussures de danse (pas de talons hauts ou
pointus pour les dames ; pas de chaussures de sport pour les hommes).
Pendant la période « Covid », les cours se dérouleront dans le cadre des recommandations
des autorités sanitaires avec contrôle du « pass ».

Participation aux frais
Ateliers du samedi

Adresse : _______________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ________________________
Téléphone mobile :

___ ___ ___ ___

Courriel : ________________________________________
Inscription en couple, avec : __________________________

2 heures
4 heures

20 €
30 €

Moins de 30 ans
10 €
15 €

Stage du dimanche

40 €

15 €

Week-end complet

45 €

25 €

Les ateliers et stages ont lieu au Studio de danse Lyane Daydé
26 Villa Wagram-Saint-Honoré 75008 Paris
RER A, Etoile – métro Etoile ou Ternes – autobus 30, 31 ou 43
(Bien lire « villa WAGRAM-Saint Honoré », à la hauteur du 233 rue du Fbg Saint-Honoré)

Tout au long de la saison, pour connaître les dernières informations,
retrouvez-nous sur notre site internet

www.lequadrillefrancais.fr

