STAGE DE DANSE
jazz / HIP-HOP

8 AU 12

février

2021

le stage
Du lundi 8 au vendredi 12 février 2021
Malgré le contexte et en tenant compte des recommandations, nous avons décidé de
maintenir le stage annuel de danse hip-hop jazz.
La fermeture prolongée des salles de spectacles ne nous permettra pas de proposer la
soirée spectacle. Cependant, il vous sera possible, en tant que parents, de participer à une
séance privée lors de « l’a près-midi festive » du vendredi.
Si les conditions ne nous permettent pas d’accueillir les adultes et/ou de disposer de la salle
de spectacle, nous proposerons à disposition une vidéo sur l’ensemble de ce temps fort.
Nous sommes tous conscients de la nécessité de maintenir le lien et donc ce temps festif
qui sera le plus proche possible d’u ne représentation spectacle.
Marylin Jacquet en modern jazz (école de danse M. Jacquet, Annecy), Ludo et Yanka en
danse hip-hop (Cie YZ) seront avec vous et vous accompagneront avec passion dans ce
stage qui cette année aura une saveur particulière.
Vous aurez donc l’o ccasion d’échanger, créer et bouger !

Après-midi festive
vendredi 12 février
Salle des fêtes de la Voulte-sur-Rhône
(lieu à confirmer)

- Chorégraphies professionelles Marylin Jacquet
- Création danseurs professionelles Ludo et
Yanka, Cie YZ : Projet AnymaWaves
- Spectacle des stagiaires
(chorégraphie M. Jacquet, Ludo, Yanka)

le programme
> ENFANTS (8 - 10 ans)
Hip-Hop

-du lundi au jeudi : 10 h - 12 h / atelier danse / salle de danse Site Pierre Rabhi

Modern Jazz

-du lundi au jeudi : 14 h - 16 h / atelier danse / salle de danse complexe sportif
Battandier-Lukowiak

> ADOS – ADULTES (11 ans et +) Sous réserve que le public adulte soit autorisé à reprendre les activités
Hip-Hop

-du lundi au jeudi : 14 h - 16 / atelier danse / salle de danse Site parc Baboin-Jaubert
16 h 15 - 17 h 15 / chorégraphie fusion - salle de danse
Site parc Baboin-Jaubert

Modern Jazz

-du lundi au jeudi : 10 h - 12 h / atelier danse / salle de danse complexe sportif
Battandier-Lukowiak
16 h 15 - 17 h 15 / chorégraphie fusion / salle de danse
Site parc Baboin-Jaubert

Journée du vendredi

Pour les enfants, les ados et les adultes
Répétitions et après-midi festive.
En raison de la situation sanitaire, Le programme détaillé vous sera transmis ultérieurement.

INScriptions et tarifs
Inscriptions à partir du mardi 26 janvier (spéciale nocturne de 17 h à 19 h 30)
à la MJC Centre Social Site Parc Baboin-Jaubert et à partir du
mercredi 27 janvier sur les 2 sites aux horaires d’o uverture de l’a ccueil :
- site Parc Baboin-Jaubert Tél. 04 75 62 00 12
- site Pierre Rabhi Tél. 04 75 62 22 44
Voir détail des horaires sur www.mjclavoulte.com
Adhésion obligatoire : 3 € par enfant / ado
10 € par adulte
Tarifs selon le quotient familial :
Quotient familial

Montant

De 0 à 375

30 €

De 375,01 à 575

35 €

De 575,01 à 778

40 €

De 778,01 à plus

45 €

MJC - Centre Social La Voulte-sur-Rhône
e-mail : infos@mjclavoulte.com - Internet : www.mjclavoulte.com
Contact : Joëlle - Site Pierre Rabhi - 07800 La Voulte-sur-Rhône
Tél. 06 21 43 57 61

