


Lundi Mardi Mercredi Jeudi

9h45
-

11h45

o C.Portal
Inter

o A. DESPRAS
Avancé

o C.Portal
Inter

o A. DESPRAS
Avancé

o C.Portal
Inter

o A. DESPRAS
Avancé

o C.Portal
Inter

o A. DESPRAS
Avancé

11h30
-

13h00

o C. Portal
Avancé

o A. DESPRAS
Inter

o C. Portal
Avancé

o A. DESPRAS
Inter

o C. Portal
Avancé

o A. DESPRAS
Inter

o C. Portal
Avancé

o A. DESPRAS
Inter

13h00 14h30 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

14h30
-

16h00

o B. VANDELLI
Inter

o G. LORENTZ 
Avancé

o B. VANDELLI
Inter

o G. LORENTZ 
Avancé

o B. VANDELLI
Inter

o G. LORENTZ 
Avancé

o B. VANDELLI
Inter

o G. LORENTZ 
Avancé

16h15
-

17h45

o B. VANDELLI 
Avancé

o G. LORENTZ 
Inter 

o B. VANDELLI 
Avancé

o G. LORENTZ 
Inter

o B. VANDELLI 
Avancé

o G. LORENTZ 
Inter

o B. VANDELLI 
Avancé

o G. LORENTZ 
Inter

Carl Portal
Contemporain

Bruno Vandelli
Modern’Jazz

Anthony Despras
Modern’Jazz

Guillaume Lorentz
Hip-Hop Dancehall

11h15



Les cours sont ouverts à partir de 12 ans.
2 niveaux proposés : Inter et Avancé. 

ACCUEIL DES STAGIAIRES : 
Lundi 31 octobre à partir de 8h00 sur les lieux du stage.

LES SOIRÉES :
PRESENTATION DES PROFESSEURS ET DU STAFF 
Lundi 31 octobre de 20h30 à 23h30
Présentation des professeurs et du staff, cocktail d’accueil suivi d’une 
soirée Halloween où vos déguisements seront les bienvenus ! 

SCÈNE OUVERTE AU CENTRE CULTUREL 
Mercredi 2 novembre à 21h00
Scène ouverte au Centre Culturel (salle de spectacle en face du lieu du 
stage). Vous pouvez vous présenter en solo – duo ou en groupe. Le temps 
de passage sur scène sera limitée à environ 5/6mn par chorégraphie. Vous 
devez vous inscrire à l’avance afin de définir un programme de passage. 
Prévoir une clé USB ! Les salles de cours seront à votre disposition pour 
répéter le mardi 1 novembre de 18h00 à 20h30.
Entrée Gratuite.

MASSAGES : 
Au sein du stage, il vous sera proposé des temps de récupération lors 
d’un massage bien-être, entre les mains de Laetitia (Bulle de plume) au 
tarif préférentiel pour les stagiaires de 25€ pour 30min (sur réservation).

RESTAURATION DU MIDI :
Sur le temps de pause du déjeuner et sur le parking des salles de cours, 
un food truck sera à votre disposition.

HÉBERGEMENT :
Hébergements au CREPS Les Rives de Sablé, dans un cadre agréable à 
deux pas du lieu du stage avec petit déjeuner et dîner suivant la formule 
choisie ! Les mineurs seront encadrés par des Adultes-Animateurs 
diplômés. Demande de renseignements auprès de l’association. 
Liste des hôtels et gîtes sur demande. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi

9h45
-

11h45

o C.Portal
Inter

o A. DESPRAS
Avancé

o C.Portal
Inter

o A. DESPRAS
Avancé

o C.Portal
Inter

o A. DESPRAS
Avancé

o C.Portal
Inter

o A. DESPRAS
Avancé

11h30
-

13h00

o C. Portal
Avancé

o A. DESPRAS
Inter

o C. Portal
Avancé

o A. DESPRAS
Inter

o C. Portal
Avancé

o A. DESPRAS
Inter

o C. Portal
Avancé

o A. DESPRAS
Inter

13h00
-

14h30

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

14h30
-

16h00

o B. VANDELLI
Inter

o G. LORENTZ 
Avancé

o B. VANDELLI
Inter

o G. LORENTZ 
Avancé

o B. VANDELLI
Inter

o G. LORENTZ 
Avancé

o B. VANDELLI
Inter

o G. LORENTZ 
Avancé

16h15
-

17h45

o B. VANDELLI 
Avancé

o G. LORENTZ 
Inter 

o B. VANDELLI 
Avancé

o G. LORENTZ 
Inter

o B. VANDELLI 
Avancé

o G. LORENTZ 
Inter

o B. VANDELLI 
Avancé

o G. LORENTZ 
Inter

LES TARIFS :

CHOIX DE FORFAIT :
 O Forfait Illimité / 16 cours = 240€
 O Forfait 8 cours = 144€
 O Forfait 4 cours = 90€
 O Cours à l’unité = 30€

RÉDUCTION FAMILLE : -10% à partir du 2ème membre de la même fa-
mille (sur les forfaits 8 et 16 cours).

RÉDUCTION PROFESSEUR :
• Pour 5 danseurs inscrits (forfait 16 cours) réduction de 50% du stage 

(16 cours) pour le professeur.
• Pour 10 danseurs inscrits (forfait 16 cours) stage (16 cours) gratuit 

pour le professeur. 
• Afin de bénéficier de la réduction professeur,  joindre obligatoirement 

la liste, les fiches d’inscription, ainsi que les règlements de tous les 
élèves participant au stage dans le même envoi.

Cocher dans le tableau ci-dessous les cours et niveaux choisis : 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE 2022

À retourner à : 
Sablé Danse Mania 
30 rue Albert Camus 
72300 Sablé /Sarthe

Nom : ……………...................................Prénom :………………..................................
Date de naissance : .......………………………….........................................................
Adresse : ………………………….......…………………..........................................................
Code postal et Ville : ………….......…………………….................................................
Tél : ……………………................................................................................................
Email : ………………………….......................................................................................

 o Vous êtes élève     
 o Vous êtes professionnel
 o Vous êtes professeur 
   École  de danse ………..........................................................................
      Comment avez-vous connu ce stage ? ...........................................
 ...............................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE

J’autorise mon enfant……………………..........à participer au stage de danse 
de Sablé/Sarthe du 31 octobre au 3 novembre 2022 inclus et permet 
toute intervention médicale dont il pourrait avoir besoin durant son 
séjour.
Tél :…………………………………….................
Fait à : ……….......................     Le …/…/…….     Signature :

DROIT À L’IMAGE

Je soussigné(e) Mr ou Mme .........………….agissant en qualité de ..……………. 
autorise l’association Sablé Danse Mania a utiliser mon image/ 
l’image de mon enfant lors de photos et vidéos dans le cadre de la 
communication des stages organisés au sein de l’association.

Fait à : ……….......................     Le …/…/…….         Signature :
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Sablé-sur-Sarthe
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INSCRIPTION :

L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de tous les éléments 
suivants :
1. La fiche d’inscription dûment complétée et signée.
2. Pour les mineurs autorisation parentale obligatoire.
3. 1 chèque d’acompte de 50% du montant total à l’ordre Sablé Danse 

Mania (solde à régler le 1er jour du stage).
4. 1 photo d’identité pour les forfaits 4 cours ou 8 cours.

LIEU DU STAGE :

Espace Madeleine Marie et Gymnase Georges Mention  
1 boulevard de la gare 
72300 SABLE/SARTHE
( 2mn de la gare et du centre ville ! )
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SABLÉ DANSE MANIA 
30 rue Albert Camus 
72300 Sablé/Sarthe
06 84 27 22 43
bg@sable-danse-mania.fr
www.sable-danse-mania.fr

Stage de danse organisé grâce au soutien de 
la ville de Sablé-sur-Sarthe. 



 

L’association Sablé Danse Mania vous convie au stage de danse 
national et la proposition de scène ouverte qui se dérouleront à SABLÉ/SARTHE 
(72) du 31 octobre au 3 novembre 2022 

 
SCÈNE OUVERTE  

Mercredi 2 novembre 2022 Scène Joël LE THEULE. 
 

C’est l’occasion d’offrir une scène TREMPLIN à vos danseurs et SENSIBILISER 
tous les publics à la danse. 

 
La scène ouverte s’adresse aux stagiaires-danseurs amateurs ou professionnels, en solo, duo 
ou groupe, quel que soit votre style de danse.  Contemporain, hip-hop, classique, jazz ou 
moderne, le principe de la Scène Ouverte est de permettre aux danseurs d’exprimer leur 
talent et de faire découvrir au public leur univers sur une scène. Chaque danseur ou groupe 
présente une pièce courte de 5′ à 6’ maximum. Les danseurs doivent participer au stage de 
danse pour accéder à la scène ouverte.  Aucun frais de participation n’est requis. 
Pour le public, c’est aussi l’occasion de découvrir les jeunes talents de demain et tous les 
styles de danse.  

Entrée libre pour le public ! 

• Votre musique sera donnée à votre arrivée au stage sur une clé USB 

• Inscription à la scène ouverte jusqu’au : 30 octobre 2022 (dans la limite des places 
disponibles) 

• Répétitions le mardi 1 er novembre dans les studios de 18H à 21H (un planning de 
passage sera programmé suivant le nombre de groupe à se présenter) 

• Pour plus de renseignements, contacter : Brigitte FOUCHER au 06 32 24 21 60 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 
Vous pouvez nous contacter afin de vous communiquer la liste des hébergements, CFSR, Hôtels, 
Gîtes. Les mineurs peuvent être pris en charge sur simple demande pendant toute la durée du 
stage. Ils logeront au centre du CFSR. Merci de contacter Marie DENOS pour plus d’informations 
au 06 33 28 73 03 
 

Nous vous invitons à lire la Biographie des professeurs du stage sur notre site 
www.sable-danse-mania.fr  Page Évènements puis intervenants ! 
 

 Afin que le stage de danse soit aussi un moment convivial de partage et de discussion, un salon 
détente sera à disposition de tous aux intercours avec une mini cafétéria. 
(Boissons – Friandises – fruits …) 
 

• ATTENTION : une erreur s’est glissée dans notre programme. Le premier cours du matin 
termine à 11h15 et non 11h45.  



CFSR	  1	  Chambres	  collectives Petit-‐Déj. Dîner	  
Nuit	  en	  chambre	  de	  4	  

lits	   Forfait
lundi	  31	  octobre	  22 X 11,20	  € 8,50	  € 6,40	  €
mardi	  1	  novembre	  22 3,20	  € 11,20	  € 8,50	  € 6,40	  €
mercredi	  2	  novembre	  22 3,20	  € 11,20	  € 8,50	  € 6,40	  €
jeudi	  3	  novembre	  22 6,40	  € x x x

Montant	  total	  arrivée	  lundi	  	  	  
Supplément

Montant	  total	  arrivée	  dimanche	  	  

Description	  :	  

Merci	  d'apporter	  votre	  duvet

CFSR	  2	  chambres	  confort Petit-‐Déj. Dîner	  
Nuit	  en	  chambre	  de	  2	  

lits	   Forfait
lundi	  31	  octobre	  22 X 11,20	  € 26,75	  € 6,40	  €
mardi	  1	  novembre	  22 3,20	  € 11,20	  € 26,75	  € 6,40	  €
mercredi	  2	  novembre	  22 3,20	  € 11,20	  € 26,75	  € 6,40	  €
jeudi	  3	  novembre	  22 6,40	  € x x x

Montant	  total	  arrivée	  lundi	  	  	  
Supplément	  	  :	  Si	  arrivée	  la	  veille	  (dimanche	  nuit	  +	  pdj	  lundi	  matin) Supplément

Montant	  total	  arrivée	  dimanche	  	  

Description	  :	  

Lits	  faits	  avec	  couette

INSCRIPTION	  HÉBERGEMENT
NOM	  : MAJEUR

PRÉNOM	  :	   MINEUR

FORMULE	  CHOISIE
mettre	  une	  
croix	  pour	  le	  

choix

CFSR	  1	  Chambres	  collectives TOTAL
CFSR	  2	  chambres	  confort TOTAL

Les	  mineurs	  seront	  encadrés	  par	  des	  adultes-‐animateurs	  diplômés

RESTAURATION

6,40	  €

26,10	  €

29,30	  €

29,30	  €

6,40	  €

18,10	  €

Prix	  par	  personne
44,35	  €

47,55	  €

47,55	  €

	  	  	  	  	  	  	  	  	  SABLÉ	  DANSE	  MANIA

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CFSR-‐LES	  RIVES	  DE	  SABLE	  	  -‐	  Rue	  du	  Moulin	  -‐	  72300	  SABLE/SARTHE	  02	  43	  62	  44	  44

4	  chambres	  de	  2	  lits	  simples	  avec	  douche	  et	  lavabo,	  toilette	  ext	  de	  la	  chambre

Prix	  par	  personne

182,20	  €

Allergie	  :	  Affichage	  à	  l'entrée	  de	  l'espace	  restauration	  d'un	  tableau	  des	  substances	  allergène.	  Affichage	  réactualisé	  tous	  les	  jours	  en	  foncion	  des	  repas.	  	  

Pour	  les	  régimes	  spéciaux	  merci	  de	  nous	  le	  préciser	  lors	  de	  votre	  inscription.

Le	  paiement	  s'effectuera	  par	  chéque	  à	  l'ordre	  de	  :	  CFSR	  -‐	  Mairie	  de	  Sablé	  -‐	  

109,20	  €

L'hébergement	  sera	  attribué	  en	  priorité	  à	  réception	  des	  réponses	  avec	  le	  paiement.

16	  	  chambres	  de	  2	  lits	  simples	  avec	  douche	  et	  lavabo,	  toilette	  dans	  la	  chambre	  ,	  serviette	  et	  drap	  de	  bain,	  télévision

16	  chambres	  de	  4	  lits	  (2	  lits	  superposés)	  avec	  douche	  et	  lavabo,	  toilette	  ext	  de	  la	  chambre

Inscription	  hébergement	  et	  chéque	  à	  nous	  retourner	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  Sablé	  Danse	  Mania	  30	  rue	  Albert	  Camus	  72300	  Sablé	  sur	  Sarthe

STAGE	  DE	  DANSE	  -‐	  31	  octobre	  au	  3	  novembre	  2022	  	  	  	  	  	  	  	  

Supplément	  	  :	  Si	  arrivée	  la	  veille	  (dimanche	  nuit	  +	  pdj	  lundi	  matin)

145,85	  €
36,35	  €

CONTACT RÉSERVATION : Marie DENOS - 06 33 28 73 03 - marie.denos05@orange.fr

91,10	  €



	  

STAGE	  DE	  DANSE	  31	  OCTOBRE	  –	  3	  NOVEMBRE	  2022	  
	  

LISTE	  DES	  HÔTELS	  ET	  GÎTES	  
	  

HÔTELS	  
	  

 Hôtel	  Inn	  Design	  Sablé	  sur	  Sarthe	  
	   9	  Avenue	  Charles	  de	  Gaulle	  72300	  Sablé	  s/Sarthe	  

 02	  43	  95	  30	  53	  –	  mail	  :	  hid.sable@gmail.com	  
	  

 Hôtel	  Le	  Saint	  Martin	  
	   33	  rue	  d’Erve	  72300	  Sablé	  s/Sarthe	  

 	  02	  43	  95	  62	  64	  
	  

 Hôtel	  Campanile	  
	   Route	  de	  la	  Flèche	  72300	  Sablé	  s/Sarthe	  

 02	  43	  92	  44	  92	  –	  mail	  :	  sablesursarthe.vion@campanile.fr	  
	  

 Hôtel	  ‘’Grand	  Hôtel	  de	  Solesmes’’	  	  
	   16	  Place	  Dom	  Guéranger	  –	  72300	  Solesmes	  

 02	  43	  95	  45	  10	  –	  solesmes@grandhotelsolesmes.com	  
	  
GÎTES	  	  
	  

 Gîte	  Le	  Hameau	  Des	  Deux	  Ailes	  
	   Lieu-‐dit	  Les	  Bavousières	  72300	  Précigné	  

 07	  77	  70	  08	  56	  –	  site	  :	  https://www.hameaudesdeuxailes.com	  
	  

 Gîte	  Le	  Charnacé	  
	   2	  bis	  rue	  de	  Charnacé	  72300	  Auvers	  le	  Hamon	  

 06	  70	  72	  04	  10	  –	  mail	  :	  magalie.quantin@wanadoo.fr	  
	  

 Gîte	  La	  Maison	  d’Agathe	  
	   Lieu	  dit	  Les	  Vallées	  Route	  de	  Laval	  53290	  Bouessay	  

 06	  77	  79	  94	  44	  
	  

 Gîte	  des	  Vignes	  
	   2	  rue	  des	  Vendanges	  72300	  Précigné	  

 07	  80	  49	  10	  00	  
	  

 Gîte	  Le	  Rocher	  
	   3	  rue	  de	  l’Abreuvoir	  72300	  Sablé	  sur	  Sarthe	  
	   Gîte	  de	  France	  réf	  :	  H72G020790	  –	  	  
	   site	  :	  https://www.gites-‐de-‐France.com/fr/pays-‐de-‐la-‐loire/sarthe/le-‐rocher-‐h72g020790	  

SABLE	  DANSE	  MANIA	  


