
Jazz Nouveau Concept

Wayne Barbaste

danseur, chorégraphe, enseignant,
 directeur artistique du Centre Chorégraphique Calabash à Lyon 

et de la Cie Calabash

Afro-Jazz 

Kaylie Le Trionnaire
directrice de la compagnie Périphéri'K 

et de l école de danse du même nom

Enfants  9 – 12 ans
Jazz

Frédérique Jehannin 
Danseuse et enseignante 

directrice de la compagnie «Tatansa» 
       et du Festival Les Renc'Arts Jazz

Adultes inter et avancés

Ados & adultes (+ 13 ans) 

Association culturelle l'Hermitage- Vezin- Breteil

Stages de Danse Jazz & Afro-Jazz
21 et 22 décembre 2019 - L'Hermitage (35)



Programme des stages 

Stage  et cours Jazz Adultes Avancés  avec Wayne Barbaste

Samedi 15h15 – 16h45 →   salle Nadia Comaneci
Dimanche 10h30 – 12h00 
Dimanche 15h00 – 16h30 

Stage et cours Jazz Adultes Inter avec Wayne Barbaste

Samedi 13h30 – 15h →   salle Nadia Comaneci
Samedi 17h00 – 18h30 
Dimanche 13h15 – 14h45

Stage et cours Afro-Jazz Ados et adultes (+13 ans) avec Kaylie Le Trionnaire

Samedi 11h - 12h30 →   salle  Jean Ferrat
Dimanche 10 h30 – 12h00
Dimanche 15h00 – 16h30

Stage et cours Jazz Enfants  9 - 12 ans  avec Frédérique Jehannin 

Samedi 11h – 12h15 →   salle   Piétragalla
Samedi 13h30 – 14h45
Dimanche 10 h45 – 12h
Dimanche 13h15 – 14h30



TARIFS

Adhérents ACHVB
Non adhérents

ACHVB

Stage/Cours enfant
9-12 ans

1 cours 18 euros 23 euros

Forfait 4 cours 60 euros 70 euros

Stage/CoursAfro-Jazz
Adultes-Ados

1 cours 20 euros 25 euros

Forfait 3 ours 50 euros 60 euros

Cours inter et avancés
1 cours 25 euros 30 euros

Forfait 3 cours 60 euros 70 euros
Forfait Inter 

(Jazz et Afro-Jazz)
 Forfait 6 cours 100 euros 110 euros

- Si inscription avant le  24 novembre 2019 déduction de 5 euros uniquement sur le forfait.
- Réduction pour les professeurs en fonction de leur nombre d’élèves inscrits (utiliser le bulletin 
collectif pour faciliter l'identification des élèves inscrits):

si au moins 5 élèves inscrits  : réduction pour l'enseignant de 50 % sur le prix du forfait
si au moins 10 éléves inscrits : gratuité de l'inscription

- Vérifier sur le site si le cours est complet ou non avant d’envoyer votre inscription : l’inscription 
est effective uniquement quand réception du coupon avec le règlement
- Pas de surveillance des élèves entre les cours 
- Pas de remboursement de l’inscription sauf certificat médical



AUTORISATION DROIT À L’IMAGE

 

Un photographe professionnel Fabien Baudrier, adhérent de l'association, sera présent lors
du stage et propose de vous mettre à disposition les photos qu'il réalisera.  

Ces photos seront par ailleurs susceptibles d'être utilisées dans le cadre de notre association
en vue de  promouvoir nos activités.

Nous sollicitons donc votre accord pour être pris en photo ou pour que votre enfant soit pris
en photo et votre autorisation pour l'utilisation e ces photos.
 
Je soussigné(e)…………………………....................…, (le cas échéant) agissant en qualité de
Pere/mère/tuteur légal de  …………………............ (nom et prénom de l'enfant)
 

•  Autorise l’ACHVB à me photographier/ photographier mon enfant et à mettre ces
photos à dispositions des participants au stage

•  Autorise l’ACHVB à utiliser mon image/l'image de mon enfant pour promouvoir ses
activités dans le cadre de ses locaux,

 
• Autorise l'ACHVB à utiliser mon image/ l’image de mon enfant en dehors de ses

locaux, soit :
• Sur le site de l'ACHVB,
• Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir

l'association, en particulier les futurs campagnes d'informations pour
les stages

N B  : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas de vous identifier ou
d’identifier  votre enfant.
  

A…………………………. le ……………………

Signature



Coupon réponse (individuels)

STAGE DE DANSE – 21 et 22 décembre 2019 – L’HERMITAGE : Salle de sports Nadia Comaneci  
(Jazz inter et avancés) ;  Salle Jean Ferrat (Afro-Jazz) ;  salle Pietragalla (9-12  ans)

NOM :

Prénom :

Adresse :

Adresse mail : 

Tel (à remplir obligatoirement): 

Adhérent ACHVB :  OUI NON
Nom du professeur de danse ayant recommandé l'inscription :

Merci d’entourer ou cocher votre/vos choix de cours :
samedi dimanche

9-12  ans Frédérique
11h00 - 12h15 10h45 - 12h00

13h30 - 14h45 13h15 - 14h30

Afro-Jazz
Ados+ Adultes (inter)

Kaylie 11h00 - 12h30
10h30 - 12h00

15h00 - 16h30

Inter Wayne

13h30 - 15h00

13h15 - 14h45
17h00 - 18h30

Avancés Wayne 15h15 – 16h45
10h30 - 12h00

15h00 – 16h30

TOTAL REGLEMENT : 

joindre impérativement le règlement par chèque pour validation de l’inscription, et envoyer le 
coupon et le règlement à Anna Sam -  32 rue Pierre Guihard 35590 l'Hermitage

Renseignements Aurélie GIRBAL : 06 16 70 45 40


