BROOKE DESNOËS

DIRECTION ARTISTIQUE

STAGE INTERNATIONAL
ETE 2017
LE CHATEAU d’OLERON
du 3 juin au 14 juillet
Stage pour les danseurs de niveau intermédiaire et supérieur (12-18 ans)
Les cours auront lieu du lundi au vendredi sur l’Ile d’Oléron de 10h00 à 16h00. Une pause déjeuner est prévue. Le tarif est de
400 euros par semaine.
Les danseurs qui prendront l’option logement seront sous la supervision des membres de l’équipe de l’AADP et résideront au club
de vacances Arc en Ciel situé à 10 minutes du studio de danse. Les déplacements entre le studio de danse et l’Arc en Ciel se feront
en minibus privé. Le tarif du logement avec ½ pension sera de 50 euros par jour. Des animations seront prévues tous les soirs,
ainsi que des sorties supervisées (plage et ville du Château d’Oléron et de Saint Trojan).
Ce stage offrira aux danseurs une opportunité unique de travailler en petits groupes sous la supervision de la directrice. Pour toute
information complémentaire, merci de nous contacter par email à contact@aadp-fr.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Stage d’été 2017 / Le Château d’Oléron
du 3 juin au 14 juillet

 Mon enfant participera au stage du 3 au 7 juillet et je joins un chèque de 400 euros.
 Mon enfant participera au stage du 10 au 14 juillet et je joins un chèque de 400 euros.
 Mon enfant participera au stage du 3 au 14 juillet et je joins un chèque de 750 euros.
 Je désire prendre l’option hébergement que je réglerai ultérieurement et directement à ARC EN CIEL
 Mon enfant viendra seul et je prends l’option transport aller retour gare TGV de Surgères – Ile d’Oléron (50 euros).
Informations concernant l’enfant
Nom ______________________________________________ Prénom _____________________________________________
Date de Naissance ___________ Elève à l’AADP  oui  non

Nombre d’années de pratique de la danse _______________

Parent (s) Nom(s) et adresse(s) ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Tel. portable ______________________________________________ Tel. domicile ____________________________________
Ce formulaire d’inscription est à renvoyer à l’adresse de l’ile d’Oléron.
AADP PARIS
29 rue de l'Abbé Grégoire
75006 Paris
+33 (0)5 46 47 62 30

AADP Île d’Oléron
16 rue Omer Charlet 17480 Le Château d'Oléron
+33 (0)5 46 47 62 30
contact@aadp-fr.org / www.aadp-fr.org

