Bulletin d’inscription

PROFESSEURS

Nom :
Prénom :

Tamara Degroot
Professeur de danse classique, elle a la
responsabilité, avec Martine Wolff, de la
section professionnelle.
Elle a dansé dans différentes compagnies
et elle s’adonne depuis 10 ans à l’enseignement.

Date de naissance :
Rue et n° :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
GSM :
Email :

¦

Stage
4-6 ans

¦

Stage
7-10 ans

¦ Complet
¦ A la carte
¦ Danse
¦ Danse créative
et atelier
¦ Danse
créatif

Shinn-Yi Maes
Formée à la «Fred Academy» de
Bruxelles, elle se perfectionne au
«Broadway Dance Center» de New-York.
Professeur de claquettes et classique enfants à l’école.
Charlotte Cathenis
Elle a été formée à l’École Martine Wolff
en classique, jazz et funky. Elle a également fait partie pendant 10 ans du
groupe de théâtre universitaire (TURLg).
Elle s’est spécialisée dans l ’apprentissage des jeunes élèves.

Stage
Noël 2016
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Total à payer :
Acompte de 20 € non remboursable
à l’inscription ou sur le compte BE81
001553360424, le solde le premier
jour du stage, uniquement en liquide,
au secrétariat.

10, rue d’Harscamp - 4020 Liège
Tél. : 04/341 56 29
www.martinewolff.be

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre.

Du lundi 2 au vendredi 6 janvier.

Stage 4-6 ans
Stage 7-10 ans

Stage 4-6 ans
Stage 7-10 ans

De 10h à 16h avec :
classique, jazz et danse créative
Prévoir un pic-nic pour midi.
Le mercredi 28, le stage se termine
à 12h.

De 10h à 16h avec :
Classique, Jazz et danse et atelier créatif.
Prévoir un pic-nic pour midi.
Le mercredi 4, le stage se termine à
12h.

Stage complet
Prix : 108 €

Stage complet
Prix : 108 €

Possibilité de prendre le stage «à la
carte» :

Possibilité de prendre le stage «à la
carte» :

Danse de 10h à 12h
Prix : 55 € (5 jours)

Danse de 10h à 12h
Prix : 55 € (5 jours)

Ou
Danse créative de 14 à 16h
Prix 44 € (4 jours).

Ou
Danse et atelier créatif de 14 à 16h
Prix 44 € (4 jours).

Garderie le matin à partir de 8h30 et jusque 17h le soir

