
Stages d'hiver Crea2danse 

  
Viens Danser , Chanter , t'exprimer … créer les costumes et décors …
( accueil à partir de 13h30 et de 18h à 18h30 si besoin.)

Représentation finale  jeudi 14 fevrier à 18h30 

HORAIRES LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 

11h30-12h30
4-6 ans

Danse du monde Expression
théâtrale

Expression musicale

18H30-20H00
adultes

DANSE CLASSIQUE
ET BARRE AU SOL

SALSA BODY RELAX *

20H00-21H30
adultes

DANSE MODERNE * TANGO 
+ démonstration

fin à 22h00

FIT'N DANCE *

* gratuit pour les élèves participant annuellement à ce cours

TARIFS

COMEDIE MUSICALE
70€  le  stage si  règlement reçu avant le 1er fevrier 80€  après cette date .

STAGE ENFANT 4-6 ans 
3 ateliers 18€ , 2 ateliers 15€ , 1 atelier 10€

-10% si reçu avant le 1er fevrier 

DANSES DE COUPLE (salsa , Tango)
1 atelier 15€ / personne 20€ pour couple

2 ateliers 25€/ personne 35€ pour un couple 
-10% si reçu avant le 1er fevrier 

FIT' N DANCE, MODERNE, CLASSIQUE et BODY RELAX   
 28€ pour 4 ateliers , 24 € pour 3 ateliers  , 18 € pour 2  ateliers et 10 € pour 1 atelier 

-10% si reçu avant le 1er fevrier 

Sans un minimum d'élèves l'association se réserve le droit d'annuler les stages.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ►  À envoyer  à : Association Crea2danse, 2 rue georges Picquart 14370 Moult  ou à  
remettre en main propre à Léonie si liquide.

Comédie musicale :

 Le petit prince 
14h-18h

Enfants de +7 ans 

Salle polyvalente de Vimont

Du 11 au 14 février 2019 

Et pour les – de 7 ans et adultes ? 

Bulletin d'inscription :

►   NOM :.....................................
►  PRENOM :..............................................  
►  NE(E) LE :.......................ADRESSE :...............................................
….........................................................................................................                                
►  TELEPHONE …...............................
Autorise l'association crea2danse à filmer et mettre sur facebook des vidéos du travail 
des éleves ( rayer en cas de refus)

□  Comédie musicale
  □Enfants 4-6 ans   lundi 11/02      mardi 12/02     mercredi 13/02□ □ □
  □Adultes danse de couple   tango   salsa□ □
  □Adultes  Danse classique et barre au sol   moderne    body relax    fit'n dance □ □ □ □

 
    


