
Public - Niveau - Participants
Adultes et + de 15 ans. Tous niveaux
Maximum 12 stagiaires par groupe

Lieu du stage
234 chemin Magnanerie 34190 Cazilhac
Le lieu bénéficie d’un grand studio de
danse + hébergement en dortoir. 
Nous contacter pour connaître conditions
d’hébergement individuel à proximité.

Horaires  
Samedi 10h à 12h30 - 15h00 à 17h30
Dimanche 9h00 à 11h30 - 14h00 à 16h30

Tarifs du week-end 
100 euros + 2 nuitées en dortoir : 40€   
+ adhésion à l’association obligatoire 

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

Adhésion à l’association 
L’adhésion annuelle est obligatoire pour 
toutes les activités de l’association.
Adhésion individuelle : 12€
Adhésion famille : 17€  

Repas - Hébergement
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.

Images
Des photographies ou vidéos pourront être 
prises pendant le stage et être diffusées 
pour la promotion des activités de la 
Compagnie aux Grands Pieds.

Bulletin d’inscription
Stage «poésie du geste»
danse improvisée Danse contact
28 février et 1 mars 2015

Nom  .............................................................................

Prénom  ..........................................Age  ...................

Parents - Noms, prénoms :   ..........  ....................

 .......................................................................................

Adresse  ................................................  ....................

 ..................................................................  ....................

Téléphone  ................................................................

Portable  ....................................................................

e-mail  .........................................................................

Je m’inscris pour le week-end  

Je verse des arrhes de  
r 45 € ou 
r 140 € la totalité du stage  

Je règle mon adhésion annuelle 
r Individuelle : 12€   r Familiale : 17€
r J’ai déjà réglé mon adhésion
Les photographies ou vidéos prises pendant le stage 
auquel je m’inscris pourront être diffusées pour la 
promotion des activités de la Cie aux Grands Pieds.

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

Date et signature

«Poésie du geste» 
Stage 28 février et 1 mars 2015
Danse improvisée - Danse contact

Renseignements
Sylvie Souvairan • Cie aux Grands Pieds

• 06 52 02 58 23 •  
1 rue poterie - 30250 Sommières

cie.aux.grands.pieds@live.fr 
www.compagnie-aux-grands-pieds.fr


