
Stage de découverte
Public - Niveaux
Adultes + de 18 ans.
Maximum 12 stagiaires par groupe.
Ce stage de découverte est ouvert à tous 
(débutants ou pas dans les disciplines 
enseignées durant la formation). 
Pour les personnes intéressées par la
formation sur 2 ans : il vous permettra de 
nous rencontrer et de découvrir le travail 
que nous proposons avant de vous décider à 
vous engager  pour la  formation.

Lieu du stage
Stage résidentiel
Ferme de la Mhotte
03 210 Saint Menoux (Allier). 
www.fermedelamhotte.fr

Dates - Horaires du stage
Accueil : Dès le lundi 26 octobre 16h.
Départ : Le vendredi 30 octobre à 16h.

Tarif du stage
Frais pédagogiques : 280€
Frais d’hébergement : 72€    
+ 12€ d’adhésion 

Repas
Les repas seront gérés par les stagiaires qui 
pourront s’organiser en amont pour les achats
et prépareront ensemble les repas dans la 
cuisine du gîte pour l’ensemble du groupe. 
Commerces à proximité.

Inscription
Validation de l’inscription à la réception du 
chèque d’arrhes.

Adhésion
Adhésion obligatoire à l’association 
«Compagnie aux Grands Pieds» porteuse 
du stage et de la formation.

Images
Des photographies ou vidéos pourront être 
prises pendant le stage et être diffusées pour 
la promotion de la formation «Danse voltige 
et poésie du geste» et Cie aux Grands Pieds.

Renseignements 
Muriel Migayrou 06 31 54 45 52
Sylvie Souvairan : 06 52 02 58 23
danse.voltige.poesie.du.geste@gmail.com
Site : danse-voltige-poesie-du-geste.eklablog.com

bulletin d’inscription
Nom  ...........................................................
Prénom  ................................ Age  ..............
Parents - Noms, prénoms :   ........ ...............
 ....................................................................
Adresse  ....................................... ...............
 .................................................... ...............
Téléphone   .................................................
Portable  ......................................................
e-mail  .........................................................

Mes motivations pour ce stage
r Découverte r Intéressé(e) par la formation

Je verse
r 120€ (arrhes) ou r 352€ (totalité du stage)  
+ 12€ mon adhésion annuelle.
Les photographies ou vidéos prises pendant le stage 
auquel je m’inscris pourront être diffusées pour la 
promotion des activités de la formation «Danse voltige et 
poésie du geste» ou de la Compagnie aux Grands Pieds.

Chèque à l’ordre de  :  Compagnie aux Grands Pieds
1 rue Poterie - 30250 Sommières
 
Date et signature

Danse voltige et Poésie du geste Danse voltige et 
Poésie du geste
Du 27 au 30 octobre 2015

Du 27 au 30 Octobre 2015


