Samedi 22 & dimanche 23 Novembre 2014
WEEK-END de DANSE CONTEMPORAINE
Salle ART’CADENCE
CHALONS en CHAMPAGNE
A L’ATTENTION des jeunes ainés et des Adultes d'ART'CADENCE
et à TOUTES CELLES et CEUX qui ont envie d'apprendre et de danser …
Chaque saison ART’CADENCE met en place un 1 er week-end DANSE, auquel vous êtes tous et
toutes invités à participer. Ce stage a pour objectif d’améliorer vos connaissances de la Danse, votre
technique, votre gestuelle, mais aussi de voir une autre façon de suivre un cours de Danse.
LIEU : ESPACE ART’CADENCE , 19 rue du Général Sarrail (complexe Gérard Philipe, face à la
gendarmerie, direction Reims) 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Tel. de la salle 03.26.21.50.32
HORAIRES :

SAMEDI 22 novembre de 16 H à 19H (pensez à arriver 1/4h avant)
DIMANCHE 23 novembre de 9H 30 à 12H 30

PROFESSEUR : De nouveau Fabiola BIASOLI, que certaines connaissent déjà, encadrera ce W.E.
Danse. C’est une professionnelle danseuse, chorégraphe et pédagogue de la Danse, qui est
également diplômée d’Etat.
COUT du STAGE :
 pour les licenciés FSCF ART’CADENCE
 30 € le W.E. complet
ou
20 € uniquement Le SAMEDI
 pour les anciens membres ART’CADENCE ou autres associations FSCF
 37 € le W.E. complet
ou
22 € uniquement Le SAMEDI
 pour les non licenciés FSCF
 42 € le W.E. complet
ou
25 € uniquement le samedi
Nous comptons vivement sur la présence de tous : danseuses d'Art'Cadence mais
aussi danseurs et danseuses d'autres associations, ce stage est en effet un moyen de se rencontrer
en dehors des rencontres régionales et nationales. Pensez à prendre de l'eau et de quoi grignoter.
Pour les groupes qui ne sont pas sur place, vous avez la possibilité de réserver (à vos frais)
une chambre dans un formule 1 & 1ère classe, ou autres ….
Renvoyez le coupon ci-dessous par mail ou courrier, au plus tard pour le 8 Novembre 2014 chez
Thérèse GEOFFROY 161 avenue de Paris 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 03.26.68.08.12
Email : therese.geoffroy@orange.fr
Accompagné des arrhes de 50% (ou de la totalité) des droits d’inscription (chèque libellé à
l’ordre ART’CADENCE)
WEEK-END DANSE CONTEMPORAINE
Fabiola BIASOLI 22 & 23 Novembre 2014
NOM DE L’ASSOCIATION ……………………………………………………………………………….
Participera au W.E. complet
Nombre de participantes :
Ou NOM de(s) STAGIAIRE(S)

licenciés F.S.C.F.

le samedi uniquement
NON FSCF

Licenciés FSCF …………………………………………….………….
NON licenciés FSCF……………………………………………………

Ci joint le montant des D’ARRHES,
De la TOTALITE POUR…………… STAGIAIRE(S)
Règlement par

CHEQUE à l’ordre d’ART’CADENCE

En ESPECES

DATE ET SIGNATURE

