INSTITUT INTERNATIONAL DE DANSE
JANINE STANLOWA
STAGE PRE-PROFESSIONNEL DE JUILLET
STAGE DE JUILLET 2022
Du lundi 4 au jeudi 7 juillet 2022
Avec les danseurs et professeurs de l'Opéra national de Paris
et de l’Ecole du Ballet de Paris Stanlowa
o Le stage accueillant un nombre limité d’élèves, les bulletins de réservations doivent être
retournés par mail et seront validés suivant les places disponibles.
Un mail de confirmation vous sera envoyé.
o Les règles sanitaires à venir seront appliquées selon les consignes gouvernementales.
NIVEAUX
Elémentaire 9/11ans – Intermédiaire 11/13ans - Moyen 13/14ans - Avancé 15 ans et plus
Perfectionnement Garçons : 12/14ans

REGLEMENT DU STAGE
o Les élèves sont répartis dans les cours selon leur niveau. N’hésitez pas nous contacter
si vous avez un doute sur le niveau.
o Les professeurs se réservent le droit de changer les élèves de niveau de cours. La
direction se réserve le droit de modifier le déroulement du stage.
o La responsabilité de l’Institut ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou
matériel, causé ou subi par les stagiaires durant les cours.
o Prévoir une assurance personnelle pour la durée du stage. La direction décline toute
responsabilité en cas de vol.
o La direction se réserve le droit d’effectuer des enregistrements photos et vidéos
pendant le stage. Toute inscription entraîne l’adhésion pleine et entière à ce règlement.
TARIFS DES COURS
Inscription : 10€
1 cours par jour : 30 € - 2 cours par jour : 48 € - 3 cours par jour : 66 €
Le règlement se fera sur place le premier jour du stage

INSTITUT STANLOWA 129 boulevard Haussmann 75008 PARIS - 01 45 62 37 95
www.institut-stanlowa.com institut@stanlowa.com

INSTITUT INTERNATIONAL DE DANSE
JANINE STANLOWA
Du lundi 4 au jeudi 7 juillet 2022
BULLETIN DE RESERVATION A RENVOYER PAR MAIL
Suivant les places disponibles
Nom : ……………………………………….......................................................................................................................
Prénom : …………………….…………….................................................... Né(e) le : …..………….................................
Adresse : …………………………………….…………………………………………….....................................................................
Code Postal : …….………………………………... Ville : …….……………….......................…….………………………………………
Téléphone : .……….…………………………….…. Mail : ................................................................................................
Ecole(s) de danse : …………………………………........................................................................................................
Nom du ou des professeur(e)s .........................................................................................................................
Cochez les cours choisis
Nous vous conseillons vivement d’assister aux 4 jours du stage.
HORAIRES

COURS

Lundi 4

14h00 à 15h00

BARRE AU SOL - Elémentaire

15h15 à 16h45

CLASSIQUE - Elémentaire

9h45 à 10h45

BARRE AU SOL - Intermédiaire

11h00 à 12h30

CLASSIQUE - Intermédiaire

13h30 à 14h30

TECHNIQUE DE POINTES - Intermédiaire

13h30 à 14h45

PERFECTIONNEMENT Garçons

9h45 à 10h45

BARRE AU SOL - Moyen

11h00 à 12h30

CLASSIQUE - Moyen

13h00 à 14h00

PERFECTIONNEMENT POINTES - Moyen

12h30 à 13h30

BARRE AU SOL - Avancé

14h00 à 15h30

CLASSIQUE - Avancé

15h30 à 16h30

REPERTOIRE – Avancé Filles

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

NIVEAUX
Elémentaire 9/11ans – Intermédiaire 11/13ans - Moyen 13/14ans - Avancé 15 ans et plus
Perfectionnement Garçons : 12/14ans

Tarifs des cours : 1 cours par jour : 30 € - 2 cours par jour : 48 € - 3 cours par jour : 66 €
Nombre de cours choisis par jour : .............. Nombre de jours : .........X .............. (Tarif journalier)
Montant total (+ frais d’inscription 10€) : ..............
Versement en espèces ou chèque à l’institut, le premier jour du stage .............. €
A ………………………………………………….. Le ……………………...

Signature

