ZigZag 2019-2020

STAGE

ENTRAINEMENT
RÉGULIER DU DANSEUR
MODERN’JAZZ
LUNDI 30 SEPTEMBRE,
LUNDI 07 OCTOBRE,
LUNDI 14 OCTOBRE,
LUNDI 18 NOVEMBRE,
LUNDI 25 NOVEMBRE,
LUNDI 02 DÉCEMBRE

STAGE MODERN’JAZZ
ET PILATES
SAMEDI 26 OCTOBRE
DIMANCHE 27 OCTOBRE

FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE – PRISE EN CHARGE
Ces sessions et ce stage organisés par
l’Ecole de Danse ZigZag (organisme de
formation n° 524 40 30 43 44) ont pour
objectif l’enseignement de techniques et de
pratiques chorégraphiques. Ces formations
entrent dans le cadre des paragraphes
1 et 6 de l’article L 900-2 du code du
travail, à savoir, une action d’acquisition,
d’approfondissement ou de perfectionnement
des connaissances. Celles-ci peuvent faire
l’objet d’une convention de formation sur
demande écrite. (Joindre à la demande :
le formulaire d’inscription dûment complété,
accompagné de 4 timbres au tarif prioritaires
et d’un chèque de 20 euros pour les frais de
constitution du dossier de prise en charge).

HORAIRES ET TARIFS
ENTRAINEMENT REGULIER DU
DANSEUR MODERN’JAZZ
Les lundis de 10h à 12h
1re session :
30 septembre, 7 et 14 octobre : 75 euros
2e session :
18 et 25 novembre, 2 décembre : 75 euros
1re et 2e session : 135 euros
STAGE MODERN’JAZZ ET PILATES
Samedi 26 et Dimanche 27 octobre
Pilates : de 10h à 11h15
Modern’Jazz :
Moyen de 11h30 à 13h
Avancé de 13h30 à 15h
ECOLE DE DANSE ZIGZAG
MURIEL LOAREC
9 rue Monteil 44000 Nantes
Tel : 02 40 89 76 44 - ecolezigzag@free.fr
www.ecolededansezigzag.fr

NADINE HUSSON

BULLETIN D’INSCRIPTION

Danseuse, formatrice dans diverses
structures associatives, privées, municipales
et d’état, impliquée dans la mise en place
de projets reliant pratiques amateurs et
professionnelles, engagées vers tous les
publics dans l’accès à découvrir, comprendre
et partager la danse.

A renvoyer dûment complété 10 jours avant
le debut de chaque formation à :
Ecole de Danse ZigZag
9 rue Monteil 44000 NANTES

Son parcours en danse Classique,
Modern’Jazz et Contemporaine lui a
permis de rencontrer des formateursinterprètes-chorégraphes qui ont enrichi
sa pratique et éveillé en elle l’évidence de
transmettre, partager, accompagner des
projets artistiques reliant pratique amateur
et professionnelle en ateliers, spectacles et
festivals.

Joindre 1 photo d’identité – 1 chèque d’acompte de
30% - 1 chèque de 20 euros pour les dossiers de
demande de prise en charge

INFORMATIONS :
Nom : ................................................................
Prénom : ...........................................................
Date de naissance : ..........................................
Adresse : ...........................................................
.........................................................................
Code Postal : ...................................................
Ville : ................................................................
Tél* : ...............................................................
Email* : .............................................................
* tél et mail du responsable légal pour les mineurs

FORMULE(S) CHOISIE(S) :
Son cours de danse :
Nourries de multiples rencontres artistiques
et pédagogiques, ses propositions sont
issues des énergies des danses jazz,
moderne et contemporaine, basées sur
la prise de conscience, la disponibilité
et la curiosité corporelle, pour amener
l’engagement physique et la recherche de
qualités dans le mouvement, avec la volonté
d’accompagner, de révéler la sensibilité et
la créativité de chacun dans le plaisir de sa
pratique.
Son cours de Pilates :
Parce que le Pilates propose une approche
globale du corps, parce qu’il s’adresse à
tous, sa pratique permet d’améliorer ses
performances, de corriger une posture tout
autant que d’apporter bien-être et plaisir.
Date et signature
(responsable légal pour les mineurs) :

ENTRAINEMENT REGULIER
DU DANSEUR MODERN’JAZZ
1re session :
Lundis 30 septembre, 7 et 14 octobre : 75 euros
2e session :
Lundis 18 et 25 novembre, 2 décembre : 75 euros
1re et 2e session :
du 30 septembre au 2 décembre : 135 euros
STAGE 26 ET 27 OCTOBRE
PILATES :
Samedi
Dimanche
1 cours : 18 euros
2 cours 32 euros
MODERN’JAZZ
Moyen
–
Samedi
Dimanche
Avancé –
Samedi
Dimanche
1 cours : 22 euros
2 cours : 36 euros
3 cours : 54 euros
4 cours : 64 euros

Je soussigné(e)* ................................................
verse ce jour la somme de ......................
(correspondant à 30% d’arrhes).
J’autorise l’utilisation des photos ou vidéos prises
pendant le stage à des fins liées à l’activité de l’école
(presse, publicité, site web, etc...).
*nom et prenom du responsable légal pour les mineurs

