
Règlement : 

 

→ Le stage est ouvert aux enfants et adolescents  de 7 

ans à 18 ans. 

→La direction se réserve le droit de modifier le 

déroulement du stage ;  

→Une autorisation parentale est obligatoire pour les 

mineurs ;  

→Une assurance couvre les stagiaires inscrits pour 

tous dommages corporels ou matériels intervenant 

dans le studio de danse, uniquement pendant les 

heures de cours ;  

→ Photos, vidéos et prises de notes sont interdites 

durant le stage sauf autorisation spéciale de la 

direction (presse, archives photos de la Ville...) ;  

→La direction décline toute responsabilité en cas de 

vol. 

→ Un désistement ne pourra être accepté qu’en cas 

de force majeure et sur présentation d’un justificatif 

stipulant le motif de l’annulation ;  

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTIONS 

 

¤ Lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 

¤ L’ATELIER STUDIO DE DANSE 

26 bis rue du Légué  

22000 SAINT BRIEUC 

¤ Contact : 

Véronique : 06 43 75 28 92 

studiodu26bis@gmail.com 

¤ Tarifs : 125 euros la semaine, du lundi au 

vendredi de 9h à 16h30.                       

¤ Inscriptions avant le 11 février 2018 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association LE 26 BIS  vous propose 

CREA’DANSE  
 

Stage de Création et perfectionnement 
chorégraphique 

Avec Véronique RAGOUILLIAUX 

Du lundi 26 février au 

vendredi 2 mars 2018 

 
RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTIONS 

06 43 75 28 92 
studiodu26bis@gmail.com 

 

mailto:studiodu26bis@gmail.com


 

CREA’DANSE Qu’est que c’est ? 

C’est un stage d’une semaine autour d’un projet 

créatif qui a pour thème cette année «  Danse autour 

des mots ». Par l’apport de cours techniques et 

d’ateliers de recherche, l’idée est de donner aux 

stagiaires le goût de la composition, de la création et 

de l’expression, qu’elles soient mouvement, verbe, 

musique… 

La journée commencera par un temps 

d’échauffement commun et un cours technique qui 

seront suivis d’un Atelier chorégraphique. Après la 

pause  repas, place à la création et à la composition à 

partir de matériels écrits et d’improvisations. 

Créa’danse, c’est également créer «ensemble », au 

sein d’une compagnie éphémère un 

«spectacle »  chorégraphique  qui sera restitué en fin 

de semaine. 

 

 

PLANNING de la Journée 

9h : Accueil des Stagiaires 

Présentation du Programme de la journée 

9h30 : Echauffement commun/Cours technique 

11h : Atelier Chorégraphique 

12h45 : Pique- Nique 

14h00 : Création/Composition  

16h : restitution de la journée 

16h30 : départ stagiaires /Goûter 

Dernier jour : Vendredi 2 mars 2018 

                 17h : Présentation de fin de stage  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 11/02/2018       

à                                                              l’ATELIER STUDIO 

DE DANSE, 26 bis rue du Légué 22000 SAINT BRIEUC                                                               

Par mail : studiodu26bis@gmail.com                       Les 

chèques sont à libeller à l’ordre de «  LE 26 BIS ». Le 

règlement peut se faire en plusieurs fois. Les coupons 

sport et chèques vacances sont acceptés. 

TARIFS : 125 euros la semaine 

Le repas du midi n’est pas fourni, les stagiaires 

doivent apporter leur repas.               

              

 

                 BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM : ……………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………….   

Date de naissance : …………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………..  

 

 

 

Autorisation Parentale :  

Je 

soussigné(e)………………………………………………………. 

père, mère ou tuteur 

de…………………………………………. demande son 

inscription au stage de danse « Créa’Danse ». 

J’autorise toute intervention chirurgicale urgente, 

jugée indispensable.  

Fait à 

 Le  

Signature                                                  
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