
TARIFS



Coût du stage :
210€ COURS TECHNIQUES (sans hébergement)
250€ COURS ET ATELIERS (sans hébergement)

Château de Chantereine

Coût de l’hébergement :
260€ HEBERGEMENT et DEMI PENSION
du samedi 22 au vendredi 28 inclus
7 nuits avec petit déjeuner et 1 repas
330€ HEBERGEMENT et PENSION COMPLETE
du samedi 22 au vendredi 28 inclus
7 nuits avec petit déjeuner et 2 repas
Merci de vous inscrire en cochant la case vous concernant :
€
COURS TECHNIQUES sans hébergement
€
COURS ET ATELIERS sans hébergement
€
COURS TECHNIQUES et HEBERGEMENT en DEMI-PENSION

COURS et ATELIERS et HEBERGEMENT en DEMI-PENSION
€
COURS TECHNIQUES et HEBERGEMENT en PENSION
COMPLETE

COURS et ATELIERS et HEBERGEMENT en PENSION
COMPLETE
......................... €
Ci-joint chèque de 50% du montant
Je soussigné(e),
Nom .........................................................
Prénom ....................................................
Parent de..................................................
autorise mon enfant à participer au stage de danse du 22 au 28
juillet 2017 à Criel sur Mer
J’autorise les responsables du stage à effectuer si nécessaire les
soins de première urgence ou intervention concernant mon
enfant et je m’engage à rembourser tous les frais occasionnés.
Signature précédée de la mention
«lu et approuvé»

Des cours techniques en danse classique, jazz et
contemporaine seront dispensés chaque jour.
Barre au sol, travail de pointes et ateliers complèteront le
programme.
Le planning définitif sera remis au stagiaire le jour de
l’accueil.
Les stagiaires n’ayant pas d’hébergement au château ont
la possibilité de déjeuner sur place (6 repas X13€)
Pour les stagiaires hébergés au château, les draps et
couvertures sont fournis, les chambres doivent être
libérées à 10h le jour du départ.
Tout stage commencé est dû intégralement.

Stage de Danse

Moyens d’accès :
Gare du Tréport depuis Paris Gare du Nord
Indiquez votre heure d’arrivée pour accompagnement sur
le lieu du stage.

du 22 au 28 juillet 2017
76910 Criel sur Mer
Avec le soutien de la Commission Culture

Par la route direction Dieppe.
Accueil des stagiaires sur place
le samedi 22 à partir de 16h
Début des cours dimanche matin
Fin du stage le 28 juillet

Démonstration-Spectacle
Le vendredi 28 au Manoir de Briançon
Organisé par « l’Association Joseph Russillo »
et « La Sirène Picarde »
Avec le concours de la Ville de Criel sur Mer

Nicole Guitton
Danse jazz

5ème Stage de Danse
à Criel sur Mer 76910
du 22 au 28juillet 2017
Bulletin à retourner avant le 15 mai 2017
accompagné d’un chèque de 50% d’acompte
à l’ordre de
« Association Ecole Joseph Russillo »
adressé à Daniel Agésilas
17 avenue Léon Mériot - 76910 Criel Sur Mer

Daniel Agésilas
Danse classique et
contemporaine

Joseph Russillo - Danse contemporaine

Natacha Rumak
Danse classique et cours de pointes

RENSEIGNEMENTS : 06 80 26 71 15
Le solde devant être réglé au début du stage
Nom
............................................................................
Prénom
.............................................................................
Date de naissance
(pour les mineurs)................................
Adresse.....................................................................
...................................................................................
Ville............................................................................
Code postal...............................................................
Tél
..................................................................................

Reynald Désiré
Barre au sol

Email
..................................................................................

