
Bonjour à tous,

Suite au succès du premier stage, nous allons organiser pendant les 
prochaines vacances scolaires un nouveau stage d’initiation à la danse 
classique, le mercredi 19 février 2020. Notre Professeur David ETIENNE 
sera l’intervenant.
Afin de mieux adapter ces cours aux enfants, 2 niveaux sont prévus cette fois :
- CP à CE2 : de 14h30 à 16h
- CM1 et + : 16h30 à 17h30

Le tarif sera de 12€ pour les adhérents à l’association et 17€ pour les non-
adhérents.
Pour les inscriptions, merci de nous retourner ce coupon avec votre règlement 
lors d’un prochain cours.

Nom et prénom de l’enfant : ________________________________________

Age : ____________ Groupe CP à CE2 ❒                         Groupe CM1 ou + ❒

Téléphone des parents : ___________________________________________

Adhérent à l’association : Oui ❒  Non ❒

Le stage aura lieu sous réserve au moins 5 enfants inscrits.

Bien cordialement à tous !
Le Bureau

www.danseattitude30190.fr
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