
Association Sablé Danse Mania

Saison 2022/2023

Reprise des cours 
Mardi 20 

septembre 2022

Adhésion
Individuel 18€ - Familiale 22€

32 semaines de cours
Septembre 2022 à juin 2023

EVEIL 4/5ans  - 6/7ans  
1 cours/semaine de 45mn

BARRE AU SOL 30 mn

26.00€ par mois
Soit : 260€ par an. (8,13€/cours)

8/9ans - 10/11ans  - Ado inter
1 cours/semaine de 1H

35,10€ par mois
Soit : 351€ par an. (10,97€/cours)

Ado/Adulte avancé
Adulte inter

1 cours/semaine de 1H30

38,20€ par mois
Soit : 382€ par an. (11,94€ le cours)

DUO
2 cours/semaine *

52,50€ par mois
Soit : 525€ par an. (8,21€/cours)

MASTER CLASS
4 cours/semaine *

75,00€ par mois 
Soit : 750€ par an. (128 cours à 5,86€)

COMPAGNIE ANKAA 
Cours illimités *

85,00€ par mois
Soit : 850€ par an.  (moyenne de 5€ /cours)

SALON / ROCK
Niveau 1 – 2 – 3 et Junior *

1 cours/semaine 45mn

SALON / ROCK
2ème cours avec 2 niveaux *

++48€  sur le forfait
(1,50€ /cours) 

Facilité de paiement
pour les forfaits
X 1 (septembre)
X 3 (trimestre)
X 10 (mensuel)

Réduction
Familiale

Forfait Annuel  -10%*

* Non cumulable

Document à Fournir pour votre inscription :
1 photo d’identité par personne
1 certificat médical par personne (valable 3 ans)
Le règlement des cours choisis.
La totalité des documents et règlement sont à fournir à 
l’inscription ou après le cours d’essai pour les nouveaux!

Règlement 
Cotisation

Chèque - Espèce
Bons CAF
Collège 72

Modern-Jazz  
Brigitte FOUCHER

Studios Danse
30 rue Albert Camus   

72300 SABLÉ-SUR-SARTHE
Tél: 06 84 27 22 43 

Mail : bg@sable-danse-mania.fr
Site : www.sable-danse-mania.fr

Salon – Rock
Guillaume et Brigitte 

FOUCHER

Individuel
23,30€ / mois

(7,29€ le cours)
233€ par an

REDUCTION COUPLE *
37,00€ / mois au lieu de 

46,60€
(5,79€ / pers / cours)

370€ / an / couple au lieu 
de 466€

Classique  
Période vacances scolaires

+48€ sur le forfait
(1,50€ /cours) 

+96€ sur le forfait
(1,50€ /cours /pers) 

mailto:bg@sable-danse-mania.fr


Règlement 
intérieur

Horaires des cours

DANSE MODERNE-JAZZ : C’est une danse de projection dont les fondamentaux sont 
l’énergie, les rythmes syncopés, les arrêts, les silences, la dynamique, la surprise,  l’expression 
individuelle, la souplesse, les isolations, la créativité personnelle, la technique … 

BARRE AU SOL : Cette discipline développe la tonicité musculaire et la souplesse en 
travaillant au sol. Très important pour compléter un cours de jazz ou classique. Accès au cours 
à partir de 11 ans - Ado et Adulte

COURS TECHNIQUE ADO : Ce cours permet aux danseurs de travailler les bases de 
la danse classique – les tours – les sauts – les équilibres – les diagonales les variations...

MASTER CLASS (Ado - Collège) : Cours Atelier pour travailler la technique et 
développer la créativité artistique afin de rejoindre la Cie ANKAA . Documents et 
renseignements auprès de Brigitte.

Cie ANKAA : Sur audition . Documents et renseignements auprès de Brigitte.

Pas de cours 
pendant les vacances scolaires

Affichage à l’accueil 
des studios danse

Association de danse de la région Sabolienne
Les valeurs de l’association.

Épanouissement, technique, respect, dynamisme,
pédagogie, passion, plaisir, discipline, entraide .

L’association de danse est basée sur un programme
pédagogique structuré avec des compétences à atteindre
pour chaque niveau.

L’objectif est de former les élèves, qu’ils acquièrent le
meilleur niveau technique et artistique possible tout en
respectant leurs capacités, leur rythme d’apprentissage,
leur personnalité dans une optique d’épanouissement,
d'échange et de respect, en gardant un réel plaisir de
danser.

Les jeunes danseurs sont encadrés par des professeurs
pédagogues professionnels, dynamiques, compétents et
passionnés alliant la discipline et le plaisir, le tout dans une
ambiance agréable et familiale.

Mardi         Mercredi        Jeudi        Vendredi        Samedi
Éveil 4/5 ans

17H15 à 
18H00

Cours 
TECHNIQUE

ADO
15H30 à 17H

Jazz 6/7 ans
17H15 à 
18H00

Jazz 
Ado - Adulte 

Déb-Inter
9H45 à 
11H15

Jazz 8/9 ans
18H10 à 
19H10

Jazz 
Ado-Adulte 

Inter
20H30 à 
22H00

Jazz Ado 
Inter

19H15 à 
20H25

Jazz 
10/11ans
18H10 à 
19H10

Jazz Ado  
Avancé
19H15 à 
20H45

Jazz 
Ado - Adulte 

Avancé
20H45 à 
22H15

Cie ANKAA
13H00 à 
15H00

Atelier 
MASTER  
CLASS

18H à 19H30

Barre au sol
17H15 à 17H45

TOUSSAINT : du lundi 24 octobre au dimanche 06 novembre 2022
NOËL: du Lundi  19 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023
HIVER : du lundi 13 au dimanche 26 février 2023
PRINTEMPS : du lundi 17 avril  au  lundi 1er mai 2023

Fin des cours : le 25 juin 2023
Pas de cours pont de l’Ascension 

Salon/Rock
Junior

18H30 à 
19H15

Salon/Rock
Niveau 3 
21H15 à 
22H00

Salon/Rock
Niveau 2
20H25 à 
21H10

Salon/Rock
Niveau 1
19H30 à 
20H15

DANSE DE COUPLE 
DANSE DE SALON : Valse – Tango – Chacha – Paso Doble – Rumba 
Samba – Polka - Danses en ligne…
ROCK : Pas de base à 6 temps, variante Chalestone – Lindy hop…

Niveau 1 = Débutant. 
Niveau 2 = 2ème et 3ème année    
Niveau 3 = 4ème année 
Junior      = 10 ans à 15 ans



Association Sablé Danse Mania
Audition 

Compagnie ANKAA

Studios Danse
30 rue Albert Camus   

72300 SABLÉ-SUR-SARTHE
Tél: 06 84 27 22 43 

Mail : bg@sable-danse-mania.fr
Site : www.sable-danse-mania.fr

Directrice Artistique – Chorégraphe 
BRIGITTE FOUCHER

AUDITION saison 2022/2023
24 SEPTEMBRE 2022 - 13H à 18H

mailto:bg@sable-danse-mania.fr


Association Sablé Danse Mania
Compagnie ANKAA

Saison 2022/2023

Studios Danse
30 rue Albert Camus   

72300 SABLÉ-SUR-SARTHE
Tél: 06 84 27 22 43 

Tél Brigitte : 06 32 24 21 60
Mail : bg@sable-danse-mania.fr
Site : www.sable-danse-mania.fr

Le petit mot de Brigitte,

Bienvenue aux nouveaux danseurs pour la saison 2022/2023.

Brigitte trouve sa source d’inspiration en se laissant guider par
la relation avec chaque danseur qui est unique. Elle est d’une
grande puissance à la fois complexe et fragile!

Brigitte aime la sincérité, la bienveillance et le respect de
chacun!

Le danseur et le chorégraphe sont liés par une dépendance
mutuelle. Le danseur a besoin d’être accompagné et guidé par
le chorégraphe, le chorégraphe ne peut concevoir ses pièces
que grâce à l’apport et à la collaboration du danseur.

La danse est un langage, un échange, un partage. Elle nous
libère et nous permet de lâcher nos émotions, elle nous
métamorphose corps et âme!

COMPAGNIE ANKAA 2021/2022

Photo Christophe Desmarres

mailto:bg@sable-danse-mania.fr


Règlement 
intérieur

Parce que la danse peut devenir une véritable vocation,
nous vous proposons la possibilité de faire de votre passion, une
profession en commençant une préparation aux techniques de la danse.

La Cie ANKAA est une jeune Compagnie dynamique.
Ankaa est l’étoile la plus brillante de la constellation du Phoenix, et nous
souhaitons des étoiles sur la route dansante de nos danseurs(ses).

Le Cie ANKAA s’adresse à toute personne ayant la
pratique de la danse avancée et sérieuse, avec un travail technique et
artistique pour danser sur scène.

Brigitte FOUCHER notre chorégraphe et professeur, a
transmis à 27 danseuses son savoir faire, sa passion, et sont maintenant
danseuses professionnelles ou professeurs de danse et chorégraphes en
France et à l’étranger.

La compagnie s’adresse aux danseurs à partir de
14 ans suivant le niveau de danse.

Une audition a lieu le samedi 24 septembre 2022 de
13H à 18H

Brigitte se réserve le droit d’intégrer un danseur plus
jeune suivant son niveau.

Le nombre de cours de danse obligatoire par semaine est de 4 minimum :
Ø 1 ou 2 cours de jazz,
Ø 1 cours de barre au sol
Ø 1 cours atelier chorégraphique ou Technique (samedi)
Ø Cours Classique avec Vanille Vezien (programmation à venir)
Ø 1 cours Zumba (option mais conseillé pour le cardio)
Ø 1 cours danse de couple (option)
Ø 1 cours de Pilates (option)

Il est conseillé d’approfondir son travail avec plusieurs stages et d’avoir
conscience que le travail technique du danseur est une priorité.

Danser avec plusieurs chorégraphes apporte une diversification artistique
et créé une progression chez le danseur lui développant la technique,
le travail d’expression tout en personnalisant son propre style.

Le stage de la Toussaint à Sablé avec 4 chorégraphes internationaux
du 31 octobre au 3 novembre 2022 est obligatoire (non compris dans le
forfait Cie), ainsi que les cours de danse Classique qui se dérouleront, soit
pendant les cours du samedi ou à certaines vacances scolaires… (planning
à venir)

Brigitte choisira ses danseurs(ses) pour les chorégraphies
selon les spectacles et organisera les répétitions les samedis ou dimanches
ou vacances scolaires avec un planning donné à l’avance.

Pour les spectacles, les costumes sont à la charge de l’association, sauf les
justaucorps, collant et chaussures de danse si besoin.

Pour la saison 2022/2023, les danseurs(ses) auront un
minimum de 128 cours de danse sans les répétitions.

Le forfait des cours est de 85€/mois de septembre 2022 à juin 2023 
850€/an suivant le nombre de cours choisis, la moyenne s’élève à 5€/cours 

AUDITION 24 SEPTEMBRE 2022

Ø Le candidat à l’audition doit se présenter à 13H
Ø Le candidat est évalué lors du cours de danse de 2H avec les disciplines

Moderne-Jazz, Barre au sol et Variation.
Ø Il est demandé en complément du cours de présenter le jour de l’audition,

une composition personnelle de 1.30 à 2 minutes maximum.
Ø La musique de cette composition devra être fournie sur une clé USB
Ø Vous devez vous inscrire et transmettre vos documents avant le jour de

l’audition.
Ø Pour la saison 2022/2023, le nombre de danseur pour la Cie ANKAA sera

au maximum de 15 personnes.
Ø Le résultat de l’audition lui sera donné à la fin de l’évaluation.
Ø Chacun recevra une appréciation personnelle accompagnée si

nécessaire d’explications.
Ø Fin approximative des évaluations : 18H
Ø L’audition est gratuite!

Directrice Artistique – Chorégraphe BRIGITTE FOUCHER



Association Sablé Danse Mania  
30 rue Albert Camus  72300 Sablé /Sarthe 

Tél Association : 06 84 27 22 43.    
Tél Professeur : 06 32 24 21 60

Mail : bg@sable-danse-mania.fr.      
Site : www.sable-danse-mania.fr

mailto:bg@sable-danse-mania.fr


Le jour de l’audition, il est demandé en complément du cours de 2H,
v De présenter une composition personnelle de 1.30 à 2 minutes maximum sur une 

musique de votre choix.
vLa musique de cette composition personnelle devra être fournie sur une clé USB.
vUne lettre de motivation

NOM : PRÉNOM : 

Âge : ans.           Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse mail :

Téléphone portable parents :

Téléphone portable danseur :

Dossier Inscription
Audition 2022/2023

Compagnie Ankaa
Sablé Danse Mania

BULLETIN D’INSCRIPTION À L’AUDITION CIE ANKAA

VOTRE PARCOURS

DISCIPLINE ANNÉE(S) PROFESSEURS ETABLISSEMNTS

DANSE CLASSIQUE

DANSE 
MODERNE-JAZZ

DANSE 
CONTEMPORAINE

AUTRES…



Cadre réservé à l’équipe pédagogique!

CADRE RÉSERVÉ À L’ÉQUIPE PEDAGOGIQUE

Perfectionnement 
nécessaire

Bonne 
maîtrise

Très bonne 
maîtrise

Danse Jazz – Contemporaine

v Technique de base
v Musicalité du geste
v Engagement – prise de risque
v Interprétation

q .
q .
q .
q .

q .
q .
q .
q .

q .
q .
q .
q .

Barre au sol

v Technique de base
v Musicalité du geste
v Engagement – prise de risque
v Interprétation

q .
q .
q .
q .

q .
q .
q .
q .

q .
q .
q .
q .

DANSE Variation

v Technique de base
v Musicalité du geste
v Engagement – prise de risque
v Interprétation

q .
q .
q .
q .

q .
q .
q .
q .

q .
q .
q .
q .

Composition Personnelle

v Technique de base
v Musicalité du geste
v Engagement – prise de risque
v Interprétation

q .
q .
q .
q .

q .
q .
q .
q .

q .
q .
q .
q .

NOTES

Ce document est à remplir et à transmettre à l’association Sablé Danse Mania 
avant le jour de l’audition et accompagné des pièces suivantes :
1) 1 photo d’identité
2) Lettre de motivation



Association Sablé Danse Mania
Master Class

Saison 2022/2023

Reprise des cours Mardi 20 septembre 2022

Chorégraphe 
Brigitte FOUCHER

Studios Danse
30 rue Albert Camus   

72300 SABLÉ-SUR-SARTHE
Tél: 06 84 27 22 43 

Tél Brigitte : 06 32 24 21 60
Mail : bg@sable-danse-mania.fr
Site : www.sable-danse-mania.fr

Cours Master Class 2021/2022
Photo Christophe Desmarres

Le petit mot de Brigitte Foucher,

Bienvenue aux nouveaux danseurs pour la saison 2022/2023.

Brigitte trouve sa source d’inspiration en se laissant guider par
la relation avec chaque danseur qui est unique. Elle est d’une
grande puissance à la fois complexe et fragile!

Brigitte aime la sincérité, la bienveillance et le respect de
chacun!

Le danseur et le chorégraphe sont liés par une dépendance
mutuelle. Le danseur a besoin d’être accompagné et guidé par
le chorégraphe, le chorégraphe ne peut concevoir ses pièces
que grâce à l’apport et à la collaboration du danseur.

La danse est un langage, un échange, un partage. Elle nous
libère et nous permet de lâcher nos émotions, elle nous
métamorphose corps et âme!

mailto:bg@sable-danse-mania.fr


Règlement 
intérieur

Horaires des cours

Pas de cours 
pendant les vacances scolaires

Mardi         Mercredi        Jeudi        Vendredi        Samedi
Cours 

TECHNIQUE
ADO

15H30 à 17H

Jazz 
Ado - Adulte 

Déb-Inter
9H45 à 
11H15

Jazz Ado 
Inter

19H15 à 
20H25

Jazz Ado  
Avancé
19H15 à 
20H45

Atelier 
MASTER  
CLASS

18H à 19H30

Barre au sol
17H15 à 17H45

TOUSSAINT : du lundi 24 octobre au dimanche 06 novembre 2022
NOËL: du Lundi  19 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023
HIVER : du lundi 13 au dimanche 26 février 2023
PRINTEMPS : du lundi 17 avril  au  lundi 1er mai 2023

Fin des cours : le 25 juin 2023
Pas de cours pont de l’Ascension 

Salon/Rock
Junior

18H30 à 
19H15

Salon/Rock
Niveau 1
19H30 à 
20H15

MASTER CLASS

CONDITIONS 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Parce que la danse peut devenir une véritable vocation,
nous vous proposons la possibilité de faire de votre passion, une
profession en commençant une préparation aux techniques de la danse.

Le cours Master Class s’adresse à toute personne ayant
la pratique de la danse avancée et sérieuse, tout en souhaitant
approfondir son travail technique, artistique, mais aussi danser sur scène
et travailler avec différents chorégraphes pour enrichir sa danse.

Brigitte peut intégrer des danseurs(ses) en cours d’année
avec la Compagnie Ankaa si le niveau du danseur(se) est satisfaisant.

Brigitte FOUCHER notre chorégraphe et professeur, a
transmis à 27 danseuses son savoir faire, sa passion, et sont maintenant
danseuses professionnelles ou professeurs de danse et chorégraphes en
France et à l’étranger.

Le cours Master Class est accessible aux Collégiens (6ème à 3ème)

Brigitte se réserve le droit d’intégrer un danseur plus jeune aux cours
Master Class suivant son niveau.

Le nombre de cours de danse obligatoire par semaine est de 4, soit :
Ø 1 cours de jazz,
Ø 1 cours de barre au sol
Ø 1 cours technique
Ø 1 cours atelier Master Class.
Ø En option cours danse de couple au tarif de 5€/unité (s’inscrire à 2)

Brigitte choisira ses danseurs(ses) pour les
chorégraphies selon les spectacles et organisera les répétitions les
samedis ou dimanches ou vacances scolaires avec un planning donné à
l’avance.
Pour les spectacles, les costumes sont à la charge de l’association, sauf
les justaucorps, collant et chaussures de danse si besoin.

Il est conseillé d’approfondir son travail avec plusieurs cours
et stages et avoir conscience que le travail technique du danseur est une
priorité pour progresser.

Le stage de la Toussaint à Sablé avec 4 chorégraphes internationaux
du 31 octobre au 3 novembre 2022 est obligatoire (non compris dans le
forfait Master Class), ainsi que les cours de danse Classique qui se
dérouleront, soit pendant les cours du mercredi ou à certaines vacances
scolaires… (planning à venir)

Pour la saison 2022/2023, les danseurs(ses) auront un
minimum de 128 cours de danse sans les répétitions.

Le forfait des cours est de 75€/mois de septembre 2022 à juin 2023 
(750€/an, soit un tarif du cours à l’unité de 5,86€)



NOM, PRÉNOM : ………………………………………………..

Âge :……….ans.           Date de naissance : ……./……./……….  

Tél du danseur : ……../….…./……../……../……..   

Je souhaite danser au Cours Master Class  pour la saison 2022/2023

En quelques mots ci-dessous :
Quels sont vos motivations et vos souhaits en vous inscrivant au cours master Class?

Fiche à remettre au chorégraphe et professeur Brigitte FOUCHER

Dossier Inscription
2022- 2023

Master Class 
Collège 

(6ème / 3ème)

Sablé Danse Mania





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. 

co
up

o
n

 r
ép

o
n

se
 à

 r
em

p
lir

 e
t 

re
n

vo
ye

r



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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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. 


