
... Et les inscriptions 
pour l’année 2017 / 2018 
auront lieu à la Mairie de 
Steenwerck les :
• mercredi 6 septembre 
de 15h00 à 16h30 
• samedi 9 septembre 
de 10h30 à 12h00

Les photos du spectacle «Voyage 
immobile » seront disponibles, vous 
pourrez passer votre commande.
Les cours reprendront la semaine suivante.

Tarif annuel : 100 euros pour les cours de 
1h00 / 125 euros pour les cours de 1h30. 
(possibilité de payer en plusieurs fois)

Attention : L’inscription ne sera définitive 
qu’à réception du dossier complet (fiche 
d’inscription, paiement et certificat 
médical d’aptitude). 

Pour Rappel :

Les Cours de 1h00
MERCREDI 15h00 (Moyenne / Grande section 

ayant déjà pratiqué), 

MERCREDI 16h00 (Petite /Moyenne section à 

partir de 4 ans), 

MERCREDI 17h00 (CP / CE1), 

MERCREDI 18h00 (CE2 / CM1), 

MARDI 17h30 (CM2 / 6e), 

MARDI 18h30 (5e / 4e)

Les Cours de 1h30
MARDI 20h30 (NOUVEAU !!! Adultes Tous 

niveaux), 

VENDREDI 17h45 (3e / Seconde), 

VENDREDI 19h15 (Première / Terminale), 

VENDREDI 20h45 (CHANGEMENT !!! Adultes 

avancés - à valider lors de l’inscription)

NOUVEAU !
Atelier Chorégraphique

L’atelier chorégraphique est un cours 
basé sur la créativité. Des nombreuses 
improvisations, des explorations, 
des expérimentations… dans le but 
d’aboutir à une création collective où 
chaque danseur aura sa place. Ce cours 
fonctionnera comme une compagnie 
créant sa pièce chorégraphique.

L’atelier Chorégraphique aura lieu à partir du 

2 octobre tous les lundis de 20H00 à 21H30.

Sur audition, à partir de 14 ans

Places limitées.

A noter qu’une assiduité aux cours est 

demandée toute l’année !

Tarif annuel :

Atelier Chorégraphique seul : 125 euros

Atelier + Cours de 1h00 : 200 euros 

Atelier + cours de 1H30 : 225 euros

(possibilité de payer en plusieurs fois)

Renseignements et inscriptions : atelierdanse.stk@gmail.com - T. 06 76 06 51 83

Suivez notre actualité sur                       x

Atelier
Danse

Ste
enwerck Youhou !

C’est la rentrée


