
 

 

 
 
Danse jazz autour des percussions 
Avec Amélie GAUTHIER et Richard DAGORNE 

 
Danse contemporaine & Hip-Hop 
Avec Alexandra KERHIUEL et Florent BOURDAIS 

 
Initiation Break Dance 
Avec Florent BOURDAIS 
 
Org: centre Socio-Culturel d’Elven  02-97-53-30-92  www.csc-elven.fr 

 

 

STAGE DE DANSE 
Le Carré d’Arts – Elven 
22 et 23 décembre 2014 

 

Horaires (idem 22 et 23 décembre) 

Danse jazz autour des percussions 
 8-10 ans : 9h30-11h00 

 11-12 ans : 11h15-12h45 

 13 ans et + : 13h30-15h00 

Danse contemporaine –hip hop 
 13 ans et + (reprise d’une œuvre chorégraphique 

célèbre) 10h45-12h45 

 10-12 ans : 13h30-15h00 

Break Danse- initiation  
 Minimum 12ans : 9h00-10h30 

Tarifs 
Une cession de 2 cours (danse jazz-percu, ou danse 

comtempo-hip-hop, ou break danse) 

 Adhérents du centre Socio-Culturel d’Elven : 15€ 

 Non adhèrent du centre socio-culturel d’Elven : 20€ 

Deux cessions de 2 cours  

 Adhérents du centre Socio-Culturel d’Elven : 25€ 

 Non adhèrent du centre socio-culturel d’Elven : 30€ 

Trois cessions de 2 cours 

 Adhérents du centre Socio-Culturel d’Elven : 30€ 

 Non adhèrent du centre socio-culturel d’Elven : 35€ 

 

Pique-nique 

possible sur place 

LIEU DU STAGE: 
Salle polyvalente, avenue de la résistance,  ELVEN : salle de danse du sous-sol, et Carré d’Arts. 

 

REGLEMENT DU STAGE : 
L’organisateur se réserve le droit de modifier le planning si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou perte dans les vestiaires pendant la durée du stage. 

 

 

Bulletin d’inscription 
A remettre avant le 13 décembre avec le règlement aux professeurs concernés ou au bureau du centre Socio-Culturel d’Elven 

 

   NOM……………………………………………………………………………..…………..PRENOM……………………………………………….……………….AGE…… 

 

   ADRESSE……………………………………………………………………….………N° TEL……………………………………E-MAIL……………………………………. 

 

Entourez votre choix 

   Jazz-percu                             adhérent au centre Socio-Culturel :15€                                                              Non adhérent au centre socio-culturel : 20€ 

   Danse comtempo-hip-hop         adhérent au centre Socio-Culturel :15€                                                              Non adhérent au centre socio-culturel : 20€ 

   Break Danse                            adhérent au centre Socio-Culturel :15€                                                              Non adhérent au centre socio-culturel : 20€ 

   Inscription à deux cessions       adhérent au centre Socio-Culturel :25€                                                              Non adhérent au centre socio-culturel : 30€ 

 

   Préciser………………………………………………………………………. 

   Inscription aux 3 cessions          adhérent au centre Socio-Culturel :30€                                                             Non adhérent au centre socio-culturel : 35€ 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………responsable de l’enfant…………………………………………………………………… 

 

L’autorise  à participer au stage de danse organisé par le Centre Socio-Culturel d’Elven les 22 et 23 décembre 2014. 

 

Date :         Signature : 

 

http://www.csc-elven.fr/

