
Du 22 au 26 août 2022 
Gymnase St Hubert 

Bd de St Hubert - face au centre Colucci 
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 www.alisleondanse.com 
Tel : 06 83 30 39 24 

Facebook : A l’Isle On Danse 

Nous rejoindre …  
Les Inscriptions pour la nouvelle saison 2022-2023 

•  Dès aujourd’hui : Pré inscriptions en ligne 
sur notre site www.alisleondanse.com 

•  Du 22 au 26 / 8 : Les après midi lors du stage d’été 
(de 15h à 18h au Gymnase St Hubert) 

•  Le 3 /9 : forum des associations  gymnase D. Douillet 

A l’Isle On Danse  
vous propose 

 

son 8ème stage de danse ! 
 
Les cours de valides seront dispensés par Pauline 
CARLES, professeure diplômée d’état. 
Les cours de danse adaptée seront dispensés par 
Cendrine MOREAU, professeure  diplômée pour les 
activités de danse adaptée 
 
Ce stage est ouvert à tous, et proposera des cours du 
débutant au danseur confirmé. 
Ce stage permettra une remise en forme avant le 
lancement de la nouvelle saison 2022 - 2023 qui 
débutera à partir du 5 septembre pour les valides et à 
la rentrée des vacances de Toussaint pour les danseurs 
déficients. 
 
Pendant le stage, les cours auront lieu du lundi au jeudi, 
pour les valides, concentrés sur 2 jours (2 fois 2h) pour les 
danseurs déficients, le mercredi et jeudi. 
 
Le vendredi est réservé à une répétition tous ensemble 
à 16h ainsi qu’une présentation de ce qui aura été 
appris pendant le stage devant les parents et autres 
stagiaires à partir de 17h45. 
 

un pot de l’amitié clôturera le stage  
 
Si vous ne connaissez pas encore notre association A 
l’Isle On Danse, ce stage vous permettra de découvrir 
la qualité du travail de nos professeurs et pourquoi pas, 
de nous rejoindre pour cette nouvelle saison. 
 
Réfrigérateur et Micro-Ondes seront mis à disposition 
des stagiaires. Restauration possible à proximité. 

Le plan d’accès…  

 www.alisleondanse.com 
Tel : 06 83 30 39 24 

Facebook : A l’Isle On Danse 

Salle de danse Gymnase St Hubert 
Boulevard de St Hubert 

Face centre Colucci 
38080 L’Isle D’Abeau 

 
(Parking sur place) 

Chèques vacances et coupons sport acceptés 



La fiche d’inscription du stage d’été 2022 
Merci d’adresser cette fiche d’inscription ainsi que le règlement par chèque au secrétariat de l’association : 

Françoise Carles - 19, chemin des collines - 38080 L’ISLE d’ABEAU 

Participant au stage   ☐  Danseur        ☐  Accompagnant  
 

NOM: ………………………………………………………………..... 

PRENOM : …………………………………….................................. 

Date de naissance : …..…/…..…./…………… 

Adresse : ……………………………………………………….......... 

 …………………………………………………………..…. 

Code Postal : …………… Ville : …………………………..……… 

Tel : ........../........../........../........../…….. 

E-Mail : ……………………………………..@................................. 

Autorisation Parentale pour enfant mineur 

ou Tuteur pour déficient majeur 

Je soussigné(e) …………………………………………….. 

Parent de : …………………………………………………… 
Autorise mon enfant à participer au stage de danse 
d’été se déroulant au gymnase St Hubert du 22 au 26 
août 2022. 
J’autorise les organisateurs à faire pratiquer les premiers 
soins d’urgence en cas de nécessité.  
 

Date :  
Signature : précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 

REMISES FAMILLE.      Parrainage : …………………………………………………………. 
Stagiaire Adhérents 2021-2022 ? Parrainez un nouveau pour ce stage, bénéficiez d’une remis de 5% . Non cumulable avec le tarif Famille. 
Stagiaire NON ADHERENT : si vous souhaitez vous inscrire pour la nouvelle saison, Bénéficiez d’un avoir de 5€ pour un cours par 
semaine, 10€ pour 2 cours, 15€ pour illimité 

Le planning 

Les tarifs 

Selon le nombre de stagiaires par cours ou en cas de force majeure, A l’Isle On Danse se réserve la possibilité de modifier ou d’annuler 
tout ou partie du stage. Dans ce cas, les stagiaires seront intégralement remboursés des sommes versées sans autre indemnité. 

Famille 
1 cours par jour (3 cours)          50 €               50€ 
2 cours par jour (6 cours)          90 €               80€ 
Forfait Illimité         105€                95€ 
Cours à l’unité           18€ 

J’autorise l’association à diffuser sur tous supports photos et vidéos prises pendant le stage. ☐ OUI - ☐ NON 
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Adhérents 2021-2022 
Parrainez un Non adhérent pour le stage, bénéficiez d’une remis 

de 5% sur le stage, non cumulable avec le tarif famille,  

Non adhérents 2021-2022  
 Coupon remise si inscription prochaine saison  

5 € si 1 cours par jour, 10€ si 2 cours par jour, 15€ si forfait illimité 

Horaire 
Cours proposés par Pauline 

 

Du lundi 22 au jeudi 25 août 

10h00-11h00 INITIATION Classique & Jazz 

11h150-12h15 CLASSIQUE débutant & intermédiaire 

12h30-13h30 RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

14h30-15h45 
JAZZ & CONTEMPORAIN débutant / 

intermédiaire 

16h00-17h45 CLASSIQUE intermédiaire  & avancé 

17h45-19h00 ATELIER IMPRO & CREATION tous niveaux 

19h15-20h30 JAZZ avancé 

20h30-21h45 CONTEMPORAIN avancé 

Horaire Planning du vendredi 26 août 

16h00-18h30 Répétition & démonstration(tous) 

Choix du forfait (si danseur) 
 

VALIDES : stage du lundi au jeudi    
   Famille 

☐  1 cours par jour (4 cours)  55 €   50 € 
☐  2 cours par jour (8 cours)  90 €   80 € 
☐  Forfait Illimité  105 €  95 € 
 
☐  Cours à l’unité  18 €    Coche  Jours : Lu, Ma, Me, Je

                       
DANSE ADAPTEE  : 4 cours sur 2 jours : mercredi et jeudi 

     Famille 
☐  2 cours par jour (4 cours)        55 €    50 € 
 

Vendredi  : réservé à la présentation du travail pour tous 
 

☐Je joins un chèque de ………… € à l’ordre de « A l’Isle On Danse » 
☐ Je règle en chèques vacances ou chèques sport ANCV 
(Dans ce cas, faire un chèque du montant total qui ne sera pas 
encaissé et sera échangé par les chèques vacances le 1er jour du 
stage). Les chèques seront encaissés le 1er jour du stage 

Choix du ou des cours 
(Danseur ou accompagnant pour déficient) 

    
☐ INITiATION classique, Jazz (minimum 5) 
 

☐ CLASSIQUE débutant & intermédiaire 
 

☐ RENFORCEMENT MUSCULAIRE, Gainage 
 

☐ JAZZ & CONTEMPO débutant & intermédiaire 
 

☐ CLASSIQUE avancé 
 

☐ ATELIER IMPRO CREATION tous niveaux 
 

☐ JAZZ avancé 
 

☐ CONTEMPORAIN avancé 
 

☐ DANSE ADAPTEE déficient mental 
 

☐ DANSE ADAPTEE déficient physique et moteur 

Horaire 
Cours proposés par Cendrine 

 

Du mercredi 24 au jeudi 25 août 

10h00-12h00 Danse adaptée déficients mentaux 

13h00-15h00 Danse adaptée déficients moteurs 


