FICHE D’INSCRIPTION
INDIVIDUELLE
STAGES DE DANSE SWING
8 et 9 juin 2019
NOM - PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL ET VILLE
TELEPHONE
E MAIL
NIVEAU ESTIME

:
:
:
:
:
:

1. Initiation/débutant

2. Intermédiaire

Je souhaite réserver :
- cours unitaires à 25€, soit
- forfaits 2 cours à 40€, soit
- forfaits 4 cours à 70€, soit
- forfaits 6 cours à 90€, soit

…………………….€
…………………….€
…………………….€
…………………….€

……. billets réduits pour la soirée dansante du 8 juin à 10€, soit
……. billets pleins pour la soirée dansante du 8 juin, à 12€, soit

.……………………€
…………………….€

……. billets réduits pour la soirée de clôture du 9 juin à 16€, soit
……. billets pleins pour la soirée de clôture du 9 juin, à 22€, soit

.……………………€
…………………….€

…… tickets-repas à 15€, soit

…………………….€

3. Avancé

Merci d’indiquer les cours d’1h15 choisis dans les cases correspondantes sur le tableau ci-dessous.

Les tarifs réduits sont réservés aux stagiaires des danses swing et claquettes.

Les tarifs réduits sont réservés aux stagiaires des danses swing et claquettes.
Merci de préciser sur quels repas dans le tableau ci-dessous
Possibilité de repas végétariens, en cochant cette case 

TOTAL…………………….€

Je souhaite commander ……. tee-shirts à 15€,
à régler sur place (coupe : hommes/femmes - taille : S/M/L/XL/XXL)
Merci de préciser en entourant vos choix de coupe et de taille.

SAMEDI 8

cours
À préciser

Repas
Repas
Midi (nombre) Soir (nombre)

cours
À préciser

Repas
Repas
Midi (nombre) Soir (nombre)

9H15-10H30 : SOLO SWING (Chester)
ou BALBOA DEBUTANT (Cathy & Gilbert)
ou LINDY INTER/AVANCE (William & Maëva)
ou BE-BOP DEBUTANT (Rats de Cave)
10H30-11H45 : LINDY DEBUTANT(William & Maëva)
ou LINDY INTER (Cathy & Gilbert)
ou LINDY INTER/AVANCE (Chester)
ou BE-BOP INTER (Rats de Cave)
11H45-13H : LINDY DEBUTANT (Cathy & Gilbert)
ou LINDY INTER (Chester)
ou SOLO SWING (William & Maëva)

DIMANCHE 9
9H15-10H30 : SOLO SWING (Chester)
ou BALBOA DEBUTANT (Cathy & Gilbert)
ou LINDY INTER/AVANCE (William & Maëva)
ou BE-BOP DEBUTANT (Rats de Cave)
10H30-11H45 : LINDY DEBUTANT(William & Maëva)
ou LINDY INTER (Cathy & Gilbert)
ou LINDY INTER/AVANCE (Chester)
ou BE-BOP INTER (Rats de Cave)
11H45-13H : LINDY DEBUTANT (Cathy & Gilbert)
ou LINDY INTER (Chester)
ou SOLO SWING (William & Maëva)

LUNDI 10

Repas
Midi (nombre)

POUR S’INSCRIRE :
Il suffit de nous retourner ce bulletin d’inscription rempli et accompagné d’un chèque correspondant (à
l’ordre de Jazz aux Sources), et de l’envoyer par courrier à l’adresse suivante au plus tard le 31 mai :
JAZZ AUX SOURCES - MAIRIE 63140 CHATEL-GUYON
plus d’infos sur www.jazz-aux-sources.com
ou auprès de jazzauxsources@gmail.com - 04.73.86.38.99
Les inscriptions seront possibles sur place le jour J sous réserve de disponibilités.

INFOS PRATIQUES
Nous vous demandons de vous munir de chaussures exclusivement réservées aux cours de danse. Les
stages sont dispensés à la Halle de Sports par les professeurs :
- des Cat Swingers, de Montpellier pour le lindy-hop et le balboa,
- du Temple du Swing, de Paris pour le be-bop,
- de William et Maëva, pour le lindy-hop et le solo swing,
- de Chester Whitmore, pour le solo swing
Les niveaux sont adaptés à vos années de pratique :
- débutant : initiation/découverte
- intermédiaire : au moins un an de pratique
- avancé : plus de deux ans de pratique

 Les stagiaires des cours de danse bénéficieront d’un tarif réduit :
o

Pour la soirée dansante, avec Avalon Jazz Band le samedi 8 juin à 23h à la salle des fêtes :
10€ au lieu de 12€

o

Pour la soirée de clôture swing, avec Nicolle Rochelle & the Hot Sugar Band le dimanche 8
juin à 22h à la salle des fêtes : 16€ au lieu de 22€. Cette soirée dansante est aussi l’occasion
d’admirer les démonstrations des danseurs professionnels.

 Pour que la parade dans l’avenue soit encore plus colorée (samedi et dimanche à 16H), nous vous invitons à
vous munir d’un costume rétro ou festif. Cette année, la parade sera menée par 2 orchestres et des surprises
visuelles, glamour et spectaculaires vous y attendent !
 Nous vous proposons des repas au Centre de la Mouniaude avec les artistes du festival, pour un tarif de 15€
boissons comprises. Pour réserver, merci d’indiquer le nombre de tickets dont vous aurez besoin pendant toute
la durée du festival et de cocher les cases correspondantes dans le tableau au recto.
Cette année encore nous proposons un repas spécial Jazz lundi 10 juin à 13h, dans la cour du Centre de la
Mouniaude. Au menu : Fajitas de thon à la Mexicaine & salade verte - Jambalaya de Louisiane & riz Cajun –
Mousse coco/chocolat, café et vin compris. Vous reprendrez bien un peu de New Orleans avant de partir ?

