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Dirigée par 
Françoise Nomballais
Assistée d’
Manu Grach et Lhacen Hamed Ben Bella

Stage de Danse
Du 9 au 13 juillet 2017
Enfants de 6 à 12 ans

14ème Edition - Réservé aux enfants

Jazz   Comédie  Musicale
Contemporain

Les professeurs

Renseignements

Inscriptions

Françoise Nomballais
Directrice de l’Ecole de Danse depuis 30 ans - 
Professeur Diplômé d’Etat
Premier prix enfant concours Amiens 2011
Premier prix à l’unanimité avec les félicitations du 
Jury Beaupréau 2011

Manu Grach
Professeur Diplômé d’Etat et danseuse 
professionnelle
Diplômée Conservatoire Nationale Supérieur de 
Danse de Paris

Lhacen Hamed Ben Bella
Chorégraphe, danseur, comédien
Formateur au diplôme d’état
Professeur de Jazz
Jury dans divers concours

Anaïs Vignon
Formée à l’école de Danse Françoise Nomballais
Danseuse en formation au CNDC d’Angers

• L’élève

Prénom :  
Nom :  
Adresse    
CP :   Ville :
Date de naissance : 
Sexe :  F   G
Mobile élève : 
Email élève* : 
Stage :  Complet 

  Partiel 6 -8 ans  Matin  Après-Midi

  Partiel 9 - 12 ans  9h30/11h  14h/15h15  17h/18h30

  A la journée (45 € la journée)

Je verse un acompte de 20% =            €

Responsable(s) légal(aux) 
• Qualité  Père   Mère
Prénom : 
Nom : 
Adresse : 
CP :   Ville :
É fixe : 
É Port : 
Email :  

• Qualité  Père   Mère 
Prénom :  
Nom :  
Adresse :  
CP :  Ville :
É fixe :
É Port :
Email : 

Fiche de renseignements
Inscription Stage de Danse

Tel : 06 13 57 33 61
Mail : fnomballais@gmail.com

Les inscriptions sont à renvoyer à 
l’adresse suivante :

Olonne Chateau Danse Jazz
6 allée du vermenou
85180 LE CHATEAU d’OLONNE



 6 - 8 ans

 Planning

Stage complet 150 €
• 5 jours / 2 cours par jour
Stage partiel 90 €
• matin ou après-midi

Démonstration le 13 juillet 2017 à partir de 19h - Salle Pierre de Coubertin au Chateau d’Olonne

L’encadrement est assuré de 9h30 à 18h30 par des moniteurs et la direction.
Pendant les pauses, des jeux autour de la Danse seront organisés

 9 - 12 ans

Stage complet 200 €
• 5 jours / 3 cours par jour
Stage partiel
• 1 cours par jour 90 €
• 2 cours par jour 150 €

Réglement du stage

• Ce stage d’été est réservé aux enfants âgés de 6 
à 12 ans.
• Le stage est ouvert aux enfants de niveau débutant 
et moyen.
• Un acompte de 20% est demandé à l’inscription
• Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée
• La direction du stage se réserve le droit d’annuler 
ou de modifier les horaires en fonction de la 
demande.
• Tout stage commencé reste dû.
• Pour le stage partiel, il est demandé de choisir ses 
cours à l’inscription. les modifications sur place ne 
pourront se faire qu’en cas de disponibilités.
• Sans réponse de notre part, vous pourrez considérez 
votre inscription comme acquise.
• Tous les élèves doivent présenter un certificat 
médical autorisant la pratique de la danse.
• Les élèves devront avoir LES CHEVEUX ATTACHES 
ET UNE TENUE DE DANSE.
• Les cours ne sont pas ouverts au public.
• La direction du stage décline toute responsabilité 
en dehors de la salle de danse et du cours de l’élève.
• La direction se réserve le droit d’annuler le stage 
si le nombre de participant n’est pas suffisant. 
• Pour les enfants qui restent toute la journée, 
prévoir un pique nique.

A Olonne sur Mer
OlonnEspace
Allée des Cèdres
OLONNE SUR MER

6 - 8 ans 9 - 12 ans
9h30 / 11h Contemporain (Manu)

11h / 12h15 Comédie musicale 
(Françoise)

14h / 15h15 Comédie musicale 
(Lhacen)

15h30 / 17h30 / 17h Modern Jazz (Manu)

17h / 18h30 Modern Jazz (Anaïs)


