BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE ETE 2019
DANSE ORIENTALE EGYPTIENNE
Stage du 12 au 14 juillet dispensé par Audrey Bordereau (danseuse, chorégraphe et pédagogue) avec la présence de Guillaume Storchi (percussionniste et flûtiste) les 13 et 14 juillet.

Lieu du stage : Centre Les Alérions. 496, route de Bluffy. 74290 Talloires. Tel : 04.50.60.70.74/
site : www.lesalerions.org. Possibilité d’hébergement et pension complète à voir directement
avec le centre.
Horaires et programme:
Du Vendredi 12/07 au Dimanche 14/07 : 10H00-12H30 : Barre au sol et danse / 15H-16H :
Atelier musique (sagates/percussion/daf) / 16H30-18H : Danse.
Se munir d’un petit tapis de sol, d’une bande élastique ou d’un foulard en coton, d’une tenue
confortable (pantalon large/ leggings et jupe pour la danse) et d’un foulard de bassin non
bruyant. Maillot de bain éventuel pour baignade au bord du lac. Pour les ateliers musiques : 2
paires de sagates et une darbouka pour celles qui en ont une, un petit carnet.
Tarifs stage : 195 euros les 3 jours / 75 euros la journée. Nombre de places limité.

Modalités d’inscription :
Bulletin d’inscription à envoyer avant le lundi 8 Juillet 2019 à :
« Danse et Expression » Audrey Bordereau, 360, chemin de l’Oratoire. 74290 ALEX, en joignant un chèque d’arrhes de 50% du prix du stage ou de la totalité libellé à l’ordre d’Audrey
BORDEREAU et le bulletin ci-dessous dûment remplie. Contact : 06. 89. 81. 65. 95.
(partie à conserver pour informations)
_________________________________________________________________________________
Nom : ………………………………………….. Prénom : ……………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Tel :…………………………………@ : ………………………………………………….

Je m’inscris au stage d’été 2019 de danse orientale Égyptienne animé par Audrey Bordereau au
centre les Alérions à Talloires.
Pour les 3 jours : 12,13 et 14 juillet.
Pour ……………………………. Et …………………………. (inscrire les jours)
(Barrer la mention inutile)
Je joins un chèque ( à l’ordre d’Audrey Bordereau ) d’un montant total de…………..€. Si versement
d’arrhes (50% du prix du stage) le solde sera versé le jour d’entrée du stage.
En cas de désistement de la part du stagiaire les arrhes seront encaissés par « Danse et Expression »
pour dédommagement et en aucun cas remboursés. Je déclare être majeur ou posséder une autorisation parentale et avoir pris connaissance des modalités d’inscription ci-dessus.
Fait le :

Signature :

