Chers Parents,
Chers Elèves,
Chaussons et Compagnie organisera la 5ème édition de son stage de danse Classique, Moderne et
Street pendant les vacances du mois d’avril ouvert aux danseurs à partir de 8 ans.
Il sera assuré par Candice BEHLERT, professeur au studio Corps et Graphia de St Paul-lès-Dax pour la
partie Classique et Moderne et par Adeline DUCASSOU, professeur au Conservatoire de Dax pour la
partie Street.
Ce stage aura lieu les :

du Lundi 15 au Vendredi 19 avril 2019
à la Salle René Cuzacq (salle de cours habituelle)
CLASSIQUE ET MODERN répartis sur 3 jours dans la semaine
Lundi 15, Jeudi 18 et Vendredi 19 avril 2019
Classique Débutant : de 10h à 11h au prix de 55 € le stage de 3 jours
Modern Débutant : de 11h15 à 12h15 au prix de 55 € le stage de 3 jours
Modern Intermédiaire : de 13h30 à 14h45 au prix de 60 € le stage de 3 jours
Classique Intermédiaire : de 15h à 16h15 au prix de 60 € le stage de 3 jours
Classique Moyen et Avancé : de 16h30 à 18h au prix de 65 € le stage de 3 jours
Modern Moyen et Avancé: de 18h15 à 19h45 au prix de 65 € le stage de 3 jours

STREET
Mardi 16 et Mercredi 17 avril 2019
Street « enfants » : de 11h à 12h au prix de 35 € le stage de 2 jours
Street « Ados » : de 14h à 15h30 au prix de 45 € le stage de 2 jours
Nous proposons un tarif préférentiel pour les élèves souhaitant participer aux 2 disciplines (Classique +
Moderne) au tarif ci-dessous :
 Classique et Moderne Débutant : 90 Euros
 Classique et Moderne Intermédiaire : 95 Euros
 Classique et Moderne Moyen jusqu'au niveau Avancé : 110 Euros
Ces prix s’entendent pour les élèves de Chaussons et Compagnie.
Les élèves des autres écoles devront s’acquitter de la somme de 15€ supplémentaire.
Merci de bien vouloir nous retourner le coupon ci-joint accompagné de votre règlement (chèque à
l'ordre de Chaussons et Compagnie JSR Danse) par l'intermédiaire de la boîte située dans la salle de
danse avant le 6 avril 2019 (le règlement ne sera encaissé qu'à l'issue du stage.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Le Bureau de Chaussons et Compagnie

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE DANSE
Classique et Modern : Lundi 15, Jeudi 18 et Vendredi 19 avril 2019
Street : Mardi 16 et Mercredi 17 avril 2019
avec Candice BEHLERT (Classique et Modern) et Adeline DUCASSOU (Street)
Bulletin à retourner avant le 6 avril 2019
accompagné du règlement (encaissement à l’issu du stage).
------------------------------------------------------------NOM :
Prénom :
Adresse :
Mail :
N° de tél :
Date de Naissance :
Elève de Chaussons et Compagnie :  oui
 non
Si non : merci de bien vouloir régler la somme de 15 €
Classique (les 3 cours) :
 Cours Débutant : 55 €
 Cours Intermédiaire : 60 €
 Cours Moyen/Avancé : 65 €

Modern (les 3 cours) :
 Cours Débutant : 55 €
 Cours Intermédiaire : 60 €
 Cours Moyen/Avancé : 65 €

Classique et Modern (les 6 cours) :
 Cours Débutant : 90 €
 Cours Intermédiaire : 95 €
 Cours Moyen/Avancé : 110 €
Street (les 2 cours) :
 Cours « enfants » : 35 €
 Cours « Ados » : 45 €
Merci de bien vouloir récupérer vos enfants dès la fin du cours.

Soit un total de : ……………….. €
Règlement (à l’ordre de Chaussons et Compagnie JSR Danse) à nous transmettre
avant le 6 avril 2019.

