
TARIF$ }<

ûoût du stage :

210€ COURS îECHNIQUES (sans hébergement)
250€ CûUR$ ËT ATËLIERS (sans hébergement)

Cott de I'hébergement :

26ffi HEBERGEMENT eI NEMI PEN.SION
du sarnedi 22 au vendredi 28 lnclus
7 nuits avec petit déjeuner et 't repa$

33Û€ HËBËRGËMENT et PENSIOh{ COMPLETË
du sannedi 22 au vendredi 28 lr'rclus
7 nuits avec petit déjeuner et 2 repas

Merci de vous inscrire en cochant la ra$e vous concernant :

Lt 21S€
COURS îECHNIQUES sâns hébergement
u 25ffi
TOURS ET AïELIERS sans hébergement

il 47CI€

COURS TECI{NIQIJES et hIEBERGËMËNT en DEMI-pEhl$lON

n 510€
TOURS et ATËL|ËRS et I{ËBËRGËMENT en DEMI-PËNSION

n s4s€
CSURS TECHNIQUËS et HEBERGHfIfiËNT en PENSION
TOhÊPLETË

n s80€
Cû{JRS et ATËLIERS et HEBERGË|VXËNT en PFruSON
cûMP[_ËîE

ci-joint ;ffi ueË;ô%' f;u *ontant

Je soussigne(e),
Norn *...r,....,
Prénsm
Parenrt de..... ..,....,
autorise rnon enfant à participer au stage de danse du 22 au 28
juiNlet 2t17 à Criel sur fitrer
J'autorise les responsables du stage à effectuer si nécessaire les
soins de première urgence ou intervention concernant mon
enfant et je m'engage à rembourser tous les frais occasionnés.
Signature précédée de la rnention
t<lu et approuvé>r

Des cours techniques en danse classique, jar;'. et
contemporaine seront dispensés chaque jour.
Bane au $ol, travail de pointes et ateliers cornplèteront le
programrne.
Le planning définitif sera remis âu $tagiaire le jour de
I'accueil.
Les stagiaires rT'ayant pas d'hébergement au château ont
la possibitité de déjeuner sur place (6 repas X13€)
Pour les stagiaires hébergés au château, les draps et
couvertures sont fournis, le$ charnbres doivent être
libérées à 10h le jour du départ,
Tout stage cornrnencé est dû intégralernent.

Moyens d'accès :

* Gare du Tréport depuis Paris Gare du Nord
lndiquez votre heure d'arrivée pour accompagnernent sur
le lieu du stage.

r!. Par la route direction Dieppe.

Accueil des stagiaires sur place
le samediZz à partir de 16h
Début des cour$ dimanche nnatin
Fin du stage le 28 juillet
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Bulletin à retourner avant le 15 mai 2017
accornpagné d'un chèque de 50% d'acompte

à I'ordre de
n Association Ëcole Joseph Russillo n

adressé à Daniel Agésilas
17 avenue Léon Mériot * 76910 Criel Sur Mer

RËN$ËIGNEMHNT$ :06 80 26 71 15

Le solde devant être réglé au début du stage
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