Un stage de danse contemporaine
sous la forme d'un atelier d’improvisation
Adultes
Qui enseigne ?
Magali Constant, professeur Diplômée d’État.
Magali s'est formée à la danse classique, jazz et contemporaine
en région parisienne, dans la Drôme et au centre régional d'étude
artistique professionnel d'Angers où elle obtient son diplôme
d'état (D.E.) de professeur de danse jazz en 1996. Elle est
également titulaire d'une licence STAPS (Sciences et Techniques
desActivités Physiques et Sportives) depuis 1994. Ces deux
formations influencent son travail pédagogique, qu'elle partage
entre Art de la danse et des interventions en milieux scolaires.
Agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale pour les
interventions en milieux scolaires, Magali enseigne également
dans l'association en danse acrobatie.

A retourner à l'adresse suivante :
ART de la DANSE
64, avenue Buissonnet – 26240 Saint-Vallier
Joindre au dossier d'inscription
le règlement par chèque à l'ordre de
Art de la danse, Gym & Loisirs ou AG&L

Un stage de danse contemporaine
sous la forme d'un atelier d’improvisation
Adultes

Bulletin d'inscription

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ..………………………………………………………………………………….……………………………………………..………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………...……….………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………...…
Code Postal : ……………………………………………………………………….………………………………...………………….…

Pour qui ? Avant tout pour un public enseignant qui peut avoir
vécu avec sa classe des interventions danse et qui voudrait à leur
tour le vivre de l’intérieur.
Mais aussi pour tout autre adulte qui veut partager un après-midi
convivial autour de la danse et du lâcher prise.
Chacun est un danseur qui s’ignore.

Ville : …………………………………………………………………………………………………..………………………………..…………...…
Téléphone : …………………………………………………………………………...………………………………………..……...……

Quand ? Samedi 28 janvier 2017 de 14h00 à 18h00

Adresse email : ……………………………………………………………….…………………………………………..………….…
Médecin traitant : ……………………………………………………………………………….…………………...…………...…

En cas d’accident, j’autorise le professeur à prendre les

Où ? Saint Barthélemy de Vals - Salle de motricité de l'école
maternelle publique Pablo Picasso
Tarifs ?

35€ le stage
25€ pour toute inscription faite avant le 31/12/2016

dispositions nécessaires. Appel du médecin le plus proche,
des pompiers.

Date et Signature :

Effectif maximum : 12 personnes
Parlez-en autour de vous et pensez à covoiturer...

J’autorise l’association AG&L à prendre des photos ou vidéos
durant les cours, répétitions, manifestations de l’AG&L et à les
exploiter (expositions, presse…).

Date et Signature :
Renseignements et inscriptions :
contact@artdeladanse.com - 07 81 97 84 49
ou auprès de Magali

