Danse voltige et Poésie du geste
Du 22 au 26 février 2016

Module 1 - Dialogue avec la gravité
Public

Adultes + de 18 ans.
Minimum 6 stagiaires Maximum 12

Lieu du stage

Faragous Camarès (Aveyron)
www.faragous.com

Dates et nombre d’heures du module

Arrivée : le dimanche 21 février.
Accueil : de 18h00 à 20h00.
Départ : le vendredi 26 février à 17h00 et
après le rangement du gîte.
35h de pratique qui seront réparties du
lundi au vendredi.

Tarif pédagogique du module 1

Inscription avant le 22 décembre : 600€
180€ d’arrhes + 420€ en début de module 1
Inscription après le 22 décembre : 700€
210€ d’arrhes + 490€ en début de module 1
Ce tarif ne comprend pas : hébergement, repas.
Les chèques vacances sont acceptés.

Tarif de l’hébergement

65€ en chambre de 4 ou 6 (soit 13€/nuit).
80€ en chambre de 2 soit (16€/nuit), nous
consulter pour connaître les disponibilités.
Pas de chambre individuelle sur place, gîtes
à proximité (liste de sur demande).

Tarif de l’adhésion

12€ d’adhésion individuelle à l’association
«Compagnie aux Grands Pieds» qui est
porteuse de la formation.

Repas

Le gîte de Faragous est équipé d’une cuisine.
Les repas sont préparés par les stagiaires qui
s’organisent pour les courses.
Le repas du premier soir sera tiré du sac.

Validation de l’inscription

A réception du chèque d’arrhes.
Au delà du 22 janvier l’inscription ne
sera pas valide, possibilité de s’inscrire au
deuxième module 1 : 8 au 12 avril 2016

Images

Des photographies ou vidéos pourront
être prises pendant la formation et être
diffusées pour la promotion de la formation
«Danse voltige et poésie du geste» et de la
Compagnie 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

Danse voltige et
Poésie du geste
bulletin d’inscription

Module 1 - Dialogue avec la gravité

D u 22 au 26 février 2016
Nom . ..........................................................
Prénom ................................ Age ...............
Adresse .......................................................
.....................................................................
Téléphone ..................................................
Portable . .....................................................
e-mail . ........................................................

r Inscription à titre personnel
r Au titre de la formation professionnelle
Nom, adresse de mon établissement professionnel
.....................................................................
Je m’inscris avant le 22/12/2015, je verse :
r 180€ (arrhes) ou r 600€ (totalité du stage)
Je m’inscris après le 22/12/2015, je verse :
r 210€ (arrhes) ou r 700€ (totalité du stage)
J’ajoute le tarif de l’hébergement et l’adhésion
r 65€ (ch de 4 ou 6) ou r 80€ (chambre de 2)
r 12€ d’adhésion annuelle (obligatoire).

J’envoie ce document, dûment signé ainsi que le
chèque à l’ordre de Compagnie aux Grands Pieds à :

Compagnie aux Grands Pieds
1 rue Poterie - 30250 Sommières

Photographies ou vidéos prises pendant le module 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.

Date et signature

