FOYER CULTUREL – ECOLE DE DANSE DE BITCHE
INSCRIPTION ATELIER « IMPRO MOOVE » 2019
ecole-danse-bitche@orange.fr

Comme annoncé précédemment, le projet animé par Nourdine IMCHICHI se déroulera au MilleClubs pendant les vacances de février (du 18 au 21) et d’avril (du 9 au 12), avec des séances de lien
et de suivi les samedis fin d’après-midi 30 mars, 27 avril et 25 mai, et le dimanche matin 16 juin.
Plus qu’un stage, le but de cet atelier est d’aboutir à la création d’une chorégraphie originale
combinant plusieurs disciplines, et qui sera présentée au GALA de fin de saison du 29 juin à CASSIN.
L’atelier est ouvert à tous, membres et non membres, quelle que soit la section de danse
fréquentée, selon les tarifs indiqués.
Pour l’atelier IMPRO MOOVE, les élèves ayant participé à l’ensachage bénéficient d’une
réduction (voir ci-dessous).
Pour les élèves qui ne pourraient pas suivre le projet dès février, veuillez nous contacter par mail
ou téléphone (O.HEIM 06 21 31 31 26 – C.SCHMITT 06 71 59 26 48), de même que pour toute question ou
renseignement complémentaire.
Un stage de forme traditionnelle est réservé aux élèves de moins de 10 ans et pour les élèves
souhaitant découvrir le HIP HOP, du 18 au 21 février.

Atelier IMPRO
MOOVE
Stage Février

8 cours d’1h30
4 cours de suivi
de 1h
4 cours de 1h

(- de 10 ans/découverte)

Tarif
plein

1

Ensachage
2
3 ou +

Tarif
non-membre

120 €

85 €

50 €

15€

145 €

30€

NC

NC

NC

35 €

Ce projet bénéficie du soutien financier du FDVA et de la FFD.

Le coupon d’inscription est à retourner avec le paiement au plus tard le mercredi 30 janvier 2019.
----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………………………………. PRENOM : ………………………………………….
Souhaite m’inscrire ou inscrire mon enfant (prénom)………………………….…………………………
-

à l’atelier IMPRO MOOVE niveau débutants : 14H30-16H
à l’atelier IMPRO MOOVE niveau intermédiaires/confirmés : 16H-17H30
au stage (moins de 10 ans/découverte) de février : 13H30-14H30

Fait à…………………………………… le………………………………
REGLEMENT :

ESPECES ☐

CHEQUES ☐

Signature du responsable

