AUTORISATION
Nom: …………………………………………………

A l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Marius Petipa

Prénom: ……………………………………………
Nom et prénom de l’enfant inscrit au
stage, si mineur)
…………………………………………………
- Je certifie sur l’honneur l’exactitude des
informations.
- Pour les mineurs: j’autorise ma fille /
mon fils à participer au stage
- J’autorise toute intervention médicale
nécessaire durant le stage
- J’autorise à prendre des photos et à
faire des vidéos lors des stages et à les
diffuser sur des sites d’Internet et dans
des journaux pour la mise en valeur de la
danse classique

Fait à …………………………………
Le ………………………………………. 2018

Signature de l’élève si majeur et pour les
mineurs des parents précédée de
la mention « lu et approuvé »

Héritage de Petipa
Vacances avec la Danse Classique
WEEK-END
Le 20 et 21 octobre 2018
et / ou
SEMAINE
du 22 au 26 octobre 2018

Stages de Danse Classique
à Poissy
Avec
Elena Goloub

Directrice et professeur
de l’école de danse Obraz,
Kalouga (Russie)
Lauréate du concours
des meilleurs professeurs de danse,
Saint-Pétersbourg
Le 20 et 21 octobre 2018
La Grange
14 av Christine de Pisan
Du 22 au 26 octobre 2018
Saint-Louis
12, bd de la Paix

Le 20 et 21 octobre2018
Horaires

Stage du 22 au 26 octobre2018
Horaires
Niveau
Elémentaire

Heure
16:15-17:45

Enfants 8 à 10 ans

Moyen
10 à 13 ans
Pointes fin de cours

14:30-16:00

Avancé
13 ans et plus
Pointes fin de cours

TARIFS (week-end)
Elémentaire 1 & 2
2 jours = 18€ (2 cours)
1 jour = 10€ (1 cours)
Niveaux Moyen & Avancé
2 jours = 25€ (2 cours)
1 jour = 15€ (1 cours)
Chèque à l’ordre de Linguarik
Renseignements – Inscription:
Linguarik: 06 31 89 97 50
linguarik@gmail.com
www.linguarik.com

18:00-20:00

TARIFS (semaine)
Niveaux Elémentaire et Moyen
5 jours = 45 €

Avancé
5 jours = 60 €
Chèque à l’ordre de Linguarik

Les inscriptions dans la limite des places
disponibles, par ordre de réception

Pour les élèves de Danse en Ile-de France:
Renseignements – Inscription:
06 71 18 64 71 / info@danseidf.com
www.danseidf.com

