
18 - 19
Avril 2020

LES
PRINTEMPS
ARTISTIQUES

Magalie Lanriot
Danse aérienne

Alicia De Maria
Néo Classique

Street Jazz
Ragga

Centre Municipal des Sports
33 Rue de la libératon
44110 Châteaubraint
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Inscriptions

Les bulletins d’inscriptions et le 
règlement en totalité sont à 
adresser avant le 10 Avril

Par courrier et chèque à l’ordre de 
l’Association Temps Danse l’Atelier 

au 9 Avenue du lac 
44110 Châteaubriant 

asso.tempsdanse44@gmail.com

06.07.34.62.98

www.tempsdanse44.com

Magalie Lanriot
Chorégraphe, interprète et Professeur de danse diplômée 

d’état. Elle enseigne la danse contemporaine au centre 

de Formation Professionnelle de la Compagnie Olga Roriz 

à Lisbonne. Elle y développe sa propre technique autour 

de la fusion de la danse contemporaine et de la danse 

aérienne. L’université de Lisbonne décide

de la soutenir en développant un 

pôle artistique et des échanges 

internationaux. Régulièrement 

invitée à de nombreux festivals 

en Europe, États-Unis et autres. 

Alicia De Maria
            Chorégraphe, directrice artistique du  

         LNB studio (école de danse) et Danseuse  

    pluridisciplinaire (classique, jazz, contemporain,  

 hip hop). Danseuse pour les plateaux télévisés:  

 NRJ music award, La meilleure danse, clip vidéo 

“millionnaire”. Plusieurs fois titrée national, européen, 

et mondial en groupe et en duo en Europe, États-Unis 

et autres. Jury Hip-Hop au concours de la Confédéra-

tion  Nationale de Danse.



Planning

Samedi  18 et 19 Avril

10h - 13h : 

Danse aérienne, niveau avancé

15h - 18h : 

Danse aérienne, niveau débutant

Dimanche 19 Avril

12h45 - 14h15 : 
Street Jazz, niveau débutant 

14h30 - 16h : 
Street Jazz, niveau inter-avancé

16h15 - 17h45 : 
Néo Classique, ouvert à tous

18h - 19h30 :
Ragga, ouvert à tous
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Tarifs Règlement

Danse aérienne (places limitées): 
 - 2 cours de 3 heures : 85€

Street Jazz, Néo classique, Ragga: 20€ le cours
Tarif dégréssif à partir du 2ème cours (Cf. fiche d’inscription)

Inscription aux 2 stages : 10% sur le montant
 total  des frais d’inscription (hors frais d’adhésion)

Pour les non adhérents à l’Association Temps Danse l’Atelier : 
15€ de frais d’adhésion seront demandés en supplément 

1- Mineurs : 
Les élèves mineurs ne seront acceptés que si l’autorisation 
parentale signée est jointe à la fiche d’inscription.

2- Choix des cours : 
Chaque stagiaire est libre de choisir le professeur et le niveau 
qu’il souhaite suivre. Il est impératif de séléctionner les cours 
choisis sur la fiche d’inscription.

3- Inscription :
L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du 
bulletin d’inscription, de la décharge médicale, de l’autorisation 
parentale pour les mineurs et du règlement.

4- Annulation – désistement de la part du stagiaire :
Avant le 10/04 : 20% seront retenus par l’Association pour  frais 
de dossier, le solde sera restitué.
Après le 10/04 : aucun remboursement ne sera effectué.
Aucun remboursement ne sera effectué une fois le stage 
commencé

5- Annulation de la part de l’Association organisatrice :
L’Association se réserve le droit de modifier le déroulement du 
stage pour des motifs impératifs. En cas de force majeure, le 
stage pourra être reporté ou annulé par l’Association. Dans ce 
cas, les règlements effectués seront remboursés dans leur 
intégralité.

6- Assurance – Responsabilité : 
Chaque stagiaire est tenu d’être couvert par une assurance 
responsabilité civile personnelle. La responsabilité de l’Associa-
tion ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou 
matériel causé ou subi par toute personne.

7- Vol d’effets personnels : 
L’Association ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
vol d’objets personnels.

8- Autorisation de prise de vue : 
L’Association se réserve le droit de réaliser et d’utiliser à titre 
promotionnel des photos et vidéos prises au cours du stage.  
Le stagiaire ou son représentant légal autorise à photographier 
ou filmer le stagiaire dans le cadre des activités pédagogiques 
ou stages « Les Printemps artistiques de l’Association Temps 
Danse l’Atelier » et à les diffuser sur tous supports. 
Aucun stagiaire ne pourra prétendre à de quelconques droits ou 
dédommagements s’il venait à se reconnaître sur ces images ou 
photos, quel que soit le support de diffusion utilisé. 
 


