
WORKSHOP danse  

du 20 au 22 février 2017 
Salle Arthus 

 

Inscription (adulte page 1 – enfant page 2) 
 

Nom : ________________________  Prénom : ____________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

Téléphone : _____________________  et  ________________________ 

Email :   _______________________________ 

 

 

Aucun niveau de danse n’est requis pour participer à ce stage. Il est destiné à 

tout public et ne nécessite pas de certificat d’aptitude à la pratique du sport. 

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que participer à ce stage 

nécessite une réelle motivation de la part de chaque participant. Lorsqu’un 

participant a besoin de se reposer, il peut s’écarter du groupe, sans gêner la 

poursuite du travail par les autres. 

Il est recommandé que les participants emmènent des vêtements pour 

éventuellement se changer en cours de journée. Une pièce sera dédiée au 

vestiaire. 

 

Dans un esprit de cohésion et de convivialité, la présence de chacun est 

obligatoire du début à la fin du stage. 

 

Prix du stage complet, avec eau, repas et goûter : 60 euros par participant. 

 

Le paiement peut se faire en espèces en prenant rendez vous avec Agathe 

KERN-ZAHN au 06 98 18 93 85 ou par chèque à l’ordre de « association 

Douances ».  

 

Rappel dates et horaires :  

Du 20 au 22 février, de 9h à 17h. Accueil de 9h à 17h30.  

Repas entre 12 et 14h, goûter après 17h. 

 

 

 

Association Douances 

6 rue du Maréchal Foch 

67140 ANDLAU 

06 98 18 93 85 



Inscription au centre aéré du 20 au 22 février 2017 
 

WORKSHOP danse 
Salle Arthus 

 

Coordonnées des parents : 

Nom : ________________________  Prénoms : ____________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

Téléphone : _____________________  et  ________________________ 

Email :   _______________________________ 

 

 

Enfants :  

Prénom : ______________________________  Âge : _______________ 

Prénom : ______________________________  Âge : _______________ 

Prénom : ______________________________  Âge : _______________ 

Prénom : ______________________________  Âge : _______________ 

 

 

Aucun niveau de danse n’est requis pour participer à ce stage. Il est destiné à tout public et ne 

nécessite pas de certificat d’aptitude à la pratique du sport. 

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que participer à ce stage nécessite une réelle 

motivation de la part de chaque participant. Lorsqu’un enfant a besoin de se reposer, il peut 

s’écarter du groupe, sans gêner la poursuite du travail par les autres. 

Il est recommandé que les participants emmènent des vêtements pour éventuellement se 

changer en cours de journée. Une pièce sera dédiée au vestiaire. 

Tout enfant dont le comportement remet en cause la concentration du groupe sera rendu à ses 

parents dans les plus brefs délais. 

 

Dans un esprit de cohésion et de convivialité, la présence de chacun est obligatoire du début à 

la fin du stage. 

 

Joindre une fiche sanitaire par enfant inscrit. 

Prix du stage complet, avec eau, repas et goûter : 60 euros par enfant. 

 

Le paiement peut se faire en espèces en prenant rendez vous avec Mme KERN-ZAHN Agathe 

ou par chèque à l’ordre de « association Douances ».  

 

Rappel dates et horaires :  

Du 20 au 22 février, de 9h à 17h. Accueil de 9h à 17h30.  

Repas entre 12 et 14h, goûter après 17h. 

 

 

 

 

Association Douances - 6 rue du Maréchal Foch - 67140 ANDLAU - 06 98 18 93 85 


