
    

Dans le cadre des échanges avec la ville de Kalouga, Russie 

VACANCES AVEC LA  DANSE CLASSIQUE 

DU 10 AU 14 FEVRIER 2020 

Master class d’Elena Goloub 

 

Directrice  et professeur de l’école de danse Obraz, Kalouga  (Russie)  

Lauréate du concours des meilleurs professeurs de danse, Saint-Pétersbourg 

 

 

                       

 

Du 10 au 14 février  

Master class avec Elena Goloub 

Améliorez votre souplesse, découvrez les secrets de la technique russe, 

perfectionnez vos sauts 

14h00 – 15h00 5 -7 ans : 35 € 

15h15 – 16h45 8-11 ans : 50 € 

17h00 – 19h00 à partir de 11 ans : 65 € 

 

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

réception 

Renseignements – Inscription: 

Linguarik: 06 31 89 97 50 

linguarik@gmail.com 

www.linguarik.com 

Pour  les élèves de Danse en Ile-de France: 

Renseignements – Inscription: 

06 71 18 64 71 / info@danseidf.com 

www.danseidf.com 

Le stage aura lieu à : 

Saint-Louis 

12, bd de la Paix – Poissy 

 

http://www.linguarik.com/


BULLETIN D’INSCRIPTION 

(à nous retourner avec l’autorisation) 

NOM_______________________ 

PRENOM ______________________ 

Date de naissance __________________ Age ________________ 

Adresse _________________________________________________ 

Code postal ________________ Ville ______________________ 

Tél :_______________________ 

______________________________@________________________ 

Ecole de danse ___________________________________________ 

Niveau : 

 5 – 7 ans   8 – 11 ans   à partir de 11 ans 

Je paie aujourd’hui la somme de ______ € 

 par virement    par chèque    en espèces 

Fait à _______________________ 

Le _______________________ 

Signature :  

 

 

 

AUTORISATION 

Nom: ………………………………………………… 

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 ………………………………………. 2020 

Signature de l’élève si majeur et pour les mineurs des parents précédée de  

la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 


