La Danse du Sensible
FORMATION 2022
Dates de 1ère année
_____
La formation comprend :
20 journées de formation de Mars à Octobre 2022, sous forme de sessions de 2 à 5 jours, assurées
par Claire Laronde
• 10-11-12 Mars
• 6-7-8 Mai
• 24-25-26 juin
• 17-18-19 Août
• 20 au 24 Août (session ouverte)
er
• 30 Septembre - 1 et 2 Octobre
Accès également aux ateliers et stages suivants
• Accès à 2 week-ends ou journées en ligne thématiques entre Octobre 2021 et Octobre 2022
• Accès à tarif préférentiel aux autres stages thématiques
• Accès aux ateliers en présentiel et aux sessions en ligne (page Ateliers du site Internet) de
l’année en cours – Octobre 2021 à Fin septembre 2022
• Adhésion à l’Association L’Atelier du Sensible incluse

Coût total pour l’année de formation : 1740 euros
Dont :
•
•

1480€ à l’ordre de l’Association Emeï, organisme de formation professionnelle
260€ à l’ordre de l’Atelier du Sensible, association organisant les ateliers et week-ends à thèmes de Danse
du Sensible

Règlement :
•
•

450€ d’arrhes à l’inscription
le reste est dû le premier jour de la formation. Chèques à paiement différé possibles

L’engagement pédagogique et financier est pour chaque année dans sa totalité.
Les sessions de Novembre à Mars se déroulent au Centre Coroze : 1 rue François Laubeuf, 78400 Chatou
Les sessions de Mai à Août se déroulent à La Métairie des Quatre Vents : 10 rue du Pied d’Argent, 89500 les Bordes

Contact : Claire Laronde – 06 63 91 22 65 – ladansedusensible@gmail.com – www.clairelaronde.fr
Renvoyer la fiche d’inscription avec les arrhes à l’adresse suivante :
Formation en Danse du Sensible, Claire Laronde, 27 rue du Général Colin, 78400 Chatou
•
•

chèque à l’ordre de l’Association Emeï,
virement : IBAN ci-dessous => envoyer un email de confirmation
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