
Week-end 

      14 & 15 octobre 2017  
 

         Anniversaire 10 ans 

            des REBEL’S 
 

Excellence & fun  

Avec Laura BARTOLOMEI 

 » 

Bulletin d’inscription 
A compléter et à envoyer avec le règlement avant le 30 septembre 2017 

A Marie-Agnès LAURENT 32 rue des prés – lot les jonquilles – 64420 SOUMOULOU 
 

STAGES 
 

 *Adhérents  

FFCLD 

 Non  

adhérents 

 

Stages techniques 7h       20 €        50 €  

1 Workshop       7,5 €       10 €  

2 Workshops      12 €       15 €  
             

 Faire une croix dans la case correspondante 

* Pour les licenciés FFCLD noter votre N° de carte ……………………………………………………. 

Règlement à l’ordre de la FFCLD  

Une attestation de stage sera délivrée aux participants 

           Montant total …………… 

 

 

REPAS / CONCERT / BAL 
 

Apéro / Concert GRATUIT  

FORFAIT repas / bal 20 €  

Repas seul (café et vin compris) 15 €  

Bal seul  7 €  
              

Faire une croix dans la case correspondante 

Règlement à l’ordre de la RCDE64  

Montant total …….………… 

 

NOM : ………………………………………..Prénom : ……………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Association /Club………………………………………………… …………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone (obligatoire)……………………………………………………………… 

Mail………………………………………………………………………………. 
 

Ce sont des stages techniques destinés aux animateurs et aux danseurs ayant 

déjà un certain niveau de danse (2 ans min.) et désireux d’améliorer leur 

style et leur technique. Un total de 7h de stages répartis sur 2 jours  

PROGRAMME 
 

SAMEDI 14 Octobre 2017 
 

    10h à 12h & 13h30 à 15h                   à partir de 15h30 

    STAGES TECHNIQUES              WORKSHOP ouvert à tous 

Travail sur les styles de danses,              (Apprentissage de chorégraphies)   

la musique, la pédagogie                         15h30 à 17h Intermédiaire 

(Food Truck ou prévoir un casse-croute          17h15 à 18h45 Débutant/Novice 

pour la pause de midi)                                                                          
          

19 h Apéritif-concert offert 
Les Z'IMPRÉVUS (Rock/Country) 

20h Repas  /  21h Bal CD 

 

DIMANCHE 15 Octobre 2017 

 
 10h à 12h & 14h à 15h30 suite STAGES TECHNIQUES 

 10h 30 Départ BALADE MOTO 

Relooking et défilé PIN UP ouverts à tous 

15h30 à 17h Danses à la demande 

 
 
 
 
 


