
Danse Voltige et Poésie du Geste
Stage du 24 au 30 octobre 2020
Le corps fluide, paysage en mouvement.

Fiche d’inscription

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

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

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

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

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

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

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

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

courriel................................................................................

Nom et coordonnées d'une personne à joindre : 

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

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

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

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

Je  m’inscris  au  stage.  J’ai  bien  noté  que  l’arrivée  se  fait  le 
samedi 24 octobre. Le tarif est de 480€ jusqu'au 23 septembre 
et  de  530€  après  cette  date,  hors  hébergement  au  gîte  de 
Faragous (tous renseignements sur http://danse-voltige-poesie-
du-  g  este.eklablog.com   et www.faragous.com ).
Je verse   ⃝    144€ d’arrhes     ou   ⃝     la totalité du stage
Je règle mon adhésion annuelle
   ⃝    Individuelle : 12€     ⃝    Familiale : 17€
Chèque à l’ordre de :    La 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 :

Danse Voltige et Poésie du Geste
Stage du 13 au 19 février 2021

Dialogue avec la gravité.

Fiche d’inscription

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

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

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

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

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

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

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

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

courriel................................................................................

Nom et coordonnées d'une personne à joindre : 

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

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

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

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

Je  m’inscris  au  stage.  J’ai  bien  noté  que  l’arrivée  se  fait  le 
samedi 13 février. Le tarif est de 480€ jusqu'au 12 janvier et de 
530€ après cette date, hors hébergement au gîte de Faragous 
(tous  renseignements  sur  http://danse-voltige-poesie-du-
geste.eklablog.com et www.faragous.com ).
Je verse   ⃝    144€ d’arrhes     ou   ⃝     la totalité du stage
Je règle mon adhésion annuelle
   ⃝    Individuelle : 12€     ⃝    Familiale : 17€
Chèque à l’ordre de :    La 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 :

Danse Voltige et Poésie du Geste
Stage du 08 au 14 mai 2021

Le souffle, l’espace du dedans, l’espace du dehors.

Fiche d’inscription

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

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

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

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

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

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

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

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

courriel................................................................................

Nom et coordonnées d'une personne à joindre : 

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

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

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

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

Je  m’inscris  au  stage.  J’ai  bien  noté  que  l’arrivée  se  fait  le 
samedi  08 mai. Le tarif est de 480€ jusqu'au 07 avril  et de 
530€ après cette date, hors hébergement au gîte de Faragous 
(tous  renseignements  sur  http://danse-voltige-poesie-du-
geste.eklablog.com et www.faragous.com ).
Je verse   ⃝    144€ d’arrhes     ou   ⃝     la totalité du stage
Je règle mon adhésion annuelle
   ⃝    Individuelle : 12€     ⃝    Familiale : 17€
Chèque à l’ordre de :    La 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://danse-voltige-poesie-du-geste.eklablog.com/
http://danse-voltige-poesie-du-geste.eklablog.com/
http://www.faragous.com/
http://danse-voltige-poesie-du-geste.eklablog.com/
http://danse-voltige-poesie-du-geste.eklablog.com/
http://www.faragous.com/
http://danse-voltige-poesie-du-geste.eklablog.com/
http://danse-voltige-poesie-du-geste.eklablog.com/
http://www.faragous.com/
http://danse-voltige-poesie-du-geste.eklablog.com/
http://danse-voltige-poesie-du-geste.eklablog.com/

