Association Les Almées – tél : 06.02.28.14.08 - email : lesalmees37@gmail.com

Stages Week-end
aux Couleurs de l’Inde
Samedi 14 avril – Bollywood (stage 1) :
Sarah de Bollywood In Tours va nous enseigner une chorégraphie Bollywood dans un
style bien à elle , dynamique et plein de joie.
HORAIRE : 14h00 – 16h00
Samedi 14 avril - Danse classique indienne, style Kathak (stage 2):
Noopur nous initiera aux mouvements et aux frappes de pieds de base de la danse
Kathak, puis nous enseignera une chorégraphie à caractère narratif.
HORAIRE : 16h30 – 18h30
Dimanche 15 avril – Kollywood (stage 1) :
Sujatha vient nous présenter ce style moderne mélangeant Bollywood, danse contemporaine et Baratha Natyam,
HORAIRE : 11h00 - 13h00
Dimanche 15 avril –Danses des nomades du Rajasthan, style Ghoomar et Kalbeliya (stage 2) :
Amrat Hussain revient nous enchanter avec sa tabla et sa belle danseuse Sapera.
HORAIRE : 14h00 - 17h00
stages mixtes à partr de 12 ans
LIEU : Salle des association – 1 rue du foyer (centre bourg) – 41150 MESLAND
TARIF : cf. ci-dessous

Fiche d’inscription
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………

J’ai obtenu l’info grâce à : ………………………………………………………………………….

(ami, mailing, facebook…)

Stages WE aux Couleurs de l'Inde

Stage 1

Stage 2

Les 2 stages

Week-end complet

Samedi 14 avril 2018

 25€
 25€

 25€
 35€

 45€
 55€

 95€
(autres formules possibles)

Dimanche 15 avril 2018

 Je souhaite partciper au spectacle du samedi soir avec les chorégraphies du stage
 Je souhaite partciper au spectacle du samedi soir avec des créatons personnelles (contactez Muriel)
J'autorise l'association à communiquer, diffuser et publier sous tout support quel qu'il soit, les images où
j'apparais en tant que stagiaire, sans aucune limitation de durée.
Je joins le règlement pour réserver ma place, par chèque à l’ordre de « Association Les Almées » et envoie le
tout à l’adresse indiquée ci-dessous.

Association Les Almées

~ N° 372006221

Chez Mlle MAROT Muriel - La Courchausserie – 41150 MESLAND – tél : 06.02.28.14.08
email: lesalmees37@gmail.com

