
 
SSTTAAGGEESS  DDEE  VVAACCAANNCCEESS  DD’’HHIIVVEERR  

 
Chers parents et adhérents, 
 
Nous vous proposons durant la période des vacances scolaires de février des stages de danse classique 
et Modern’Jazz à l’école de danse. 
 
Nous avons choisi un intervenant au parcours et à l’expérience bien adaptés à ce que propose l’école 
toute l’année. Franck Delorme a reçu une formation de danseur au Centre de Danse Rosella 
Hightower avant de devenir danseur et soliste de ballet. Il obtient ensuite son Diplôme d’Etat 
d’Enseignement de la Danse et sera professeur et chorégraphe dans plusieurs structures (Equipe de 
patinage synchronisée de Lyon, Ecoles de danse et au conservatoire de la ville du Mans).  
Il explore aussi d’autres disciplines en tant qu’athlète aérobic sportif (championnat de France en 1999), 
danseur de cabaret et comédie musicale.  
 
Afin d’organiser au mieux ces journées, nous vous demandons de vous inscrire à l’avance. Vous pouvez 
vous inscrire pour plusieurs dates sachant que les stages seront assurés pour au minimum 8 élèves et 
au maximum 15. Suivant les inscriptions, nous maintiendrons ou annulerons certaines dates.  
 
Merci de remplir le coupon ci-joint accompagné de votre règlement, de préférence par chèque, et de le 
remettre à l’école dans la semaine du 26 au 30 Janvier. Si vous êtes dans l’impossibilité de nous 
adresser votre inscription à ces dates, merci de prendre contact par mail president@danse-meximieux.fr  
 

Tarif unique : 12€ le stage – Lieu d’entrainement : Ecole de danse de Meximieux 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                   Coupon inscription Stage 
A retourner avant le 30 Janvier 2015 

 
NOM & Prénom de l’élève : _______________________________________________________ 
 

 
Cocher les dates pour lesquels vous souhaitez inscrire l’élève  

 
 
Calendrier : Niveau 

Classique 
Débutant et 
Préparatoire 

Choix 

Niveau 
Classique 

Elémentaire et 
Moyen 

 
Choix 

Niveau 
Moderne 3 et 

Moderne 4 

 
Choix 

Lundi 9 Février 9h30 à 11h  11h à 12h30  14h à 15h30  
Mardi 10 Février 9h30 à 11h  11h à 12h30  14h à 15h30  
Mercredi 11 Février 9h30 à 11h  11h à 12h30  14h à 15h30  
Lundi 16 Février 9h30 à 11h  11h à 12h30  14h à 15h30  
Mardi 17 Février 9h30 à 11h  11h à 12h30  14h à 15h30  
Mercredi 18 Février 9h30 à 11h  11h à 12h30  14h à 15h30  
 
 
Nombre Total de stages : ___________ x 12 € = ___________€ (si des stages sont annulés, nous vous rembourserons le trop perçu) 
 
Mode de règlement :  
 
Nom & Prénom (adulte), signature : 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à visiter notre site Internet pour toutes informations et communications danse-meximieux.fr 

Centre Socio Culturel 
01800 MEXIMIEUX 
danse-meximieux.fr 
Tel : 04 74 61 43 96 

04 74 61 14 57 


