
Danse Voltige
Danse Contact
Danse Improvisée

Stage 10 au 15 août

                   Animé par Sylvie Souvairan

 Stage résidentiel à Faragous dans l ’Aveyron 

  Pour tous niveaux • Adultes et à partir de 15 ans 

Toutes les infos
Public - Niveau - Participants
Adultes et + de 15 ans. Tous niveaux. 12 stagiaires maxi.

30h de stage
•  4h d’atelier : avec Sylvie du lundi au samedi. 
• + 1h de travail : par petits groupes, en autonomie.
• + Studio libre : soirées de 21h à 23h du lundi au jeudi
Présentation à un public local vendredi 14 août à 20h30 

Lieu du stage
Faragous - Camarès (Aveyron) - www.faragous.com

Tarifs - Inscriptions
Avant le 10 juillet : 400€  - Après le 10 juillet : 435€ 
Inscription validée à réception du chèque d’arrhes.
L’adhésion annuelle à l’association est obligatoire.
Les chèques vacances sont acceptés.

Hébergement
Compris dans le tarif du stage : en chambre de 4 ou 6.
Hébergement en chambre de 2 ou 3 avec un supplément 
en sus du prix du stage de 16€ (en tout pour les 6 nuitées). 

Repas
Le gîte de Faragous est équipé d’une cuisine, 
Les repas sont pris en charge par les stagiaires 

Arrivée et départ
• Arrivée dimanche 9 août : accueil de 18h30 à 20h30 
    Repas tiré du sac pour le premier soir.
• Départ samedi 15 août à 17h 
   après le rangement du studio et du gîte 

Tenue conseillée
T-shirt couvrant bien les hanches
Short cycliste ou caleçon pour le confort

Renseignements • Inscriptions
Sylvie Souvairan • 0 6  5 2  0 2  5 8  2 3
Compagnie aux Grands Pieds  
1 rue poterie 30250 Sommières
cie.aux.grands.pieds@live.fr 
Site : compagnie-aux-grands-pieds.fr

Bulletin d’inscription
Stage 10 au 15 août 2015
Danse Voltige • Danse Contact /Improvisation
Nom  .........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Pour les mineurs : Noms, prénoms, coordonnées des parents 

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

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

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

r  Je m’inscris au stage du 10 au 15 août 2015
      J’ai bien noté que l’arrivée se fait le 9 août 

Je verse  
r 30% d’arrhes ou r La totalité du stage

Je règle mon adhésion annuelle 
r Individuelle : 12€   r Familiale : 17€
r J’ai déjà réglé mon adhésion
Chèque à l’ordre de : Compagnie aux Grands Pieds
Adresse : 1 rue Poterie - 30250 Sommières
r J’accepte que les photographies ou films pris pendant 
le stage auquel je m’inscris puissent être diffusées pour la 
promotion des activités de la Compagnie aux Grands Pieds.

Date et signature

Que ce soit une découverte ou un approfondissement,  

Sylvie Souvairan abordera les fondamentaux de la danse 

voltige, de la danse contact improvisation et de la danse 

improvisée. Elle mettra en jeu les liens et les rencontres 

possibles au travers de ces différentes pratiques.  

Elle proposera des prolongements ou des allers et 

retours entre la danse et la danse aérienne. 

Elle invitera chacun à danser, créer avec 

délicatesse, présence, écoute, humour,  

engagement pour le plaisir de vivre  

avec le groupe une expérience  

poétique et artistique. 


