Pohénégamook en Danse
En collaboration avec :

Formulaire d’inscription aux ateliers de formation
Samedi 17 février 2018
* 4-5 ans

10h30 à 11h30

Initiation au Hip Hop et à la danse Jazz avec Leyla

Lieu : École St-Joseph
Coût: 7$ (5$ élèves Aristodanse)
____________________________________________________________________

Ces ateliers seront donnés par les chorégraphes de l’école ÉLÉDANSE

* 1e à 3e année

15h à 16h15

Formation Hip Hop

Lieu : École St-Joseph
Coût: 10$ (8$ élèves Aristodanse)
____________________________________________________________________
*4e à 6e année
12h à 13h15
Formation Contemporain
13h30 à 14h45
Formation Hip Hop
Lieu : École St-Joseph
Coût: 15$ (10$ élèves Aristodanse)
____________________________________________________________________
* Secondaire et +
12h
Début des formations
16h15
Fin des formations
Ces 3 formations différentes vous seront offertes: Hip Hop, Contemporain et Samba

Lieu : École St-Joseph
Coût: 20$ (15$ élèves Aristodanse)
____________________________________________________________________
À noter qu’aucun service de repas/cantine ne sera offert. Prévoir vos espadrilles, votre
gourde ainsi que vos collations. Dans le cas où vous voulez assister au spectacle en fin de
journée, le gymnase de l’école restera à votre disposition. Le Centre culturel se situe à côté
du lieu des formations.
Des prix Coup de
seront remis !

Spectacle ensoirée présenté par
1RE partie : relève régionale en danse
2e partie : ÉLÉDANSE

Quand : 17 février 19h30
Lieu : Centre culturel Léopold-Plante (481, rue de l’Église)
Coût : 5$ danseurs faisant partie du volet relève
10$ 17 ans et moins / 20$ Adulte
Les billets seront identifiés et remis sur place
___________________________________________________________________

Complétez le formulaire ci-joint et retournez-le avec votre paiement à l’ordre de « Pohénégamook en
Danse » à l’adresse suivante : 1309, rue Principale, Pohénégamook, Qc, G0L 1J0.
Pour information : Lisa-Marie Pouliot 418 863-7722 *4105 (loisirs.tourisme@pohenegamook.net)
Merci de compléter un formulaire par personne.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 FÉVRIER 2018
UN NOMBRE MAXIMAL EST PRÉVU POUR CHAQUE GROUPE…
Découpez ici…

Nom : _____________________________________________ Âge :_____________
Niveau scolaire:________________________ #Téléphone:______________________
Signature du parent (s’il y a lieu) : __________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________
Coût de la formation =

_______$

____

Billet(s) Adulte x 20$ =

_______$

____

Billet(s) 17 ans – x 10$=

_______$

____

Billet(s) Danseur participant au spectacle x 5$

=

_______$
Total =________$

Lors de la journée Pohénégamook en Danse, des photos et/ou images-vidéos peuvent être prises pour nos archives,
site Internet ou pour la promotion de l’événement. La signature du parent affirme qu’il accepte que ces images
soient utilisées pour ces besoins. Soyez assurés que celles-ci seront utilisées de façon appropriée.

Page Facebook : « Pohénégamook en Danse »

