
Stage résidentiel à Faragous dans l’Aveyron

 du 8 au 13 Août 2016

Animé par Sylvie Souvairan

Danse Voltige /
Contact improvisation / Danse improvisée

Soit 33h de stage, du lundi 9h30 au samedi 13h. 

Chaque jour :
9h30 à 12h : Danse contact et danse improvisée  
15h30 à 18h00 : Danse voltige, technique,  

création, improvisations
+1h de travail  par petits groupes, en autonomie : 

danse voltige, recherches et réappropriation 
de l’atelier et création.

Présentation publique vendredi 12 août à 20h30

ou, deuxième formule,

Contact improvisation / Danse improvisée 
seules

Soit 20h de stage du lundi 9h30 au samedi 13h.

Chaque jour :
9h30 à 12h : Danse contact et danse improvisée 
+1h de travail  par petits groupes, en autonomie

Présentation publique vendredi 12 août à 20h00.

Public - Niveau – Participants

Adultes et + de 15 ans ou enfants à partir de 9 ans si 
accompagnés d’un adulte participant au stage.
Tous niveaux. 20 stagiaires maxi.

     Lieu – organisation – hébergement

     Faragous - Camarès (Aveyron) - www.faragous.com

• Arrivée, accueil : dimanche 7 août de 18h30 à 20h00.
Repas tiré du sac pour le premier soir.
• Départ, fin :  Le stage se termine le samedi à 13h. 
Départ à 17h après le rangement du studio et du gîte.  

Hébergement en chambre de 4 ou 6 compris dans le tarif 
du stage. Pour une chambre de 2 ou 3, supplément de 16€. 
Repas : Le gîte de Faragous est équipé d’une cuisine.
Les repas sont pris en charge par les stagiaires 
collectivement, achats et élaboration en partage.

Tenue conseillée : T-shirt couvrant bien les hanches, short 
cycliste ou caleçon pour le confort. Vêtements pour la 
présentation publique de couleur unie, sans marque.
Vêtement souples, chaussures randos...

Renseignements • Tarifs • Inscriptions
Stage danse voltige / contact impro / danse impro
Avant le 10 juillet : 420€ - Après le 10 juillet : 460 € 

Stage contact impro / danse Improvisée  seules
Avant le 10 juillet : 255€ - Après le 10 juillet : 280€

Inscription validée à réception du chèque d’arrhes.
L’adhésion annuelle à l’association est obligatoire. 
Les chèques vacances sont acceptés.

Sylvie Souvairan
06 52 02 58 23

Compagnie aux Grands Pieds 
1 rue poterie 30250 Sommières

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

Bulletin d’inscription
Stage 08 au 13 août 2016

Danse Voltige • Danse Contact /Improvisation

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

Prénom ....................................................................................... 

Age .............................................................................................

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

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

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

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

Tél/port........................................................................................

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

Pour les mineurs : Noms, prénoms, coordonnées des 

parents  :.....................................................................................

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

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

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

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

Je m’inscris au stage du 08 au 13 août 2016. J’ai bien noté que 
l’arrivée se fait le dimanche 07 août.
Je verse   ⃝    30% d’arrhes     ou   ⃝     la totalité du stage
Je règle mon adhésion annuelle
   ⃝    Individuelle : 12€     ⃝    Familiale : 17€

  ⃝   J’ai déjà réglé mon adhésion
Chèque à l’ordre de : Compagnie aux Grands Pieds
Adresse : 1 rue Poterie - 30250 Sommières

*  J’accepte  que  les  photographies  ou  films  pris  pendant  le 
stage  auquel  je  m’inscris  puissent  être  diffusés  pour  la 
promotion des activités de la Compagnie aux Grands Pieds.
Date et signature :

http://www.faragous.com/

