
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement du stage : 

Tout stage commencé est dû. 

Aucun remboursement ne sera possible. 

L’association décline toute responsabilité en cas de 

perte ou de vol. 

Le nombre de places est limité. 

Faute de participant le stage sera annulé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Stage de Danse 

Jazz 

Agiot Loisirs de Maurepas 

Avec 

Mélaine Fournier 

  Le samedi 29 février 2020 

 

CESA 

Square du Dauphiné 

78310 Maurepas 

 

Renseignements et réservations : 

Sofi :07 83 88 63 69 /sofi.danse78@gmail.com 

 

Plan d’accès : 

 

DROIT A L’IMAGE : 

En signant la présente fiche d’inscription: 

Vous autorisez l’Agiot Loisirs à prendre et utiliser 

sur tout support média des photos et vidéos lors 

de ce stage. 
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Mélaine Fournier , professeure DE danse jazz, EAT 

contemporain, chorégraphe.Mélaine commence la 

danse classique et la danse jazz à l’âge de 6ans, avant 

de découvrir le contemporain 10ans plus tard, et le hip-

hop a 18ans.Titulaire du DE jazz elle enseigne dans 

différentes structures du Nord-pas-de-Calais du 

conservatoire au collège en passant par des 

associations. Elle forme rapidement des danseurs en 

voie de professionnalisation en les préparant aux 

concours d’entrées pour des écoles de formation et à 

l’examen d’aptitude technique.Parallèlement elle 

obtient l’EAT en danse contemporaine, danse pour 

plusieurs companies pluridisciplinaires(Just’1kiff, 

courant d’art), chorégraphie pour des festivals et 

deviant directrice artistique et chorégraphe de “libre 

parcours” en 2013. Aujourd’hui elle évolue dans la 

region Orléanaise et a repris des etudes en mediation 

artistique afin de continuer à s’enrichir de nouvelles 

découvertes. Curieuse de toutes les danses, le style de 

Mélaine mêle énergie et fluidité, lignes épurées et 

ruptures du movement, pour créer un univers 

dynamique mais poétique où la technique sert 

l’artistique. 

 

Fiche d’inscription : 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………  

Adresse :………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

Code Postal : …………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………….. 

Ecole de danse : …………………………………………….. 

Merci de cocher les cours choisis : 

 

Cours intermédiaire : 13h-14h30     15€ 

Cours avancé             : 14h45-16h15 15€  

                                        Total : ……………….€ 

Signature (du représentant légal pour les mineurs) : 

 

 

Cours Intermédiaire 13h-14h30 

Cours avancé  14h45-16h15 

 

Les cours se déroulent au CESA  

Square du Dauphiné 

78310 MAUREPAS 

 

Merci de remettre en mains propres ou renvoyer 

avant le 25 février 2020 dernier délai cette fiche 

d’inscription ainsi que le règlement à l’ordre de 

l’AGIOT LOISIRS à  

Mme Milis Sophie  

47 rue de l’Eglise  

78320 Levis-Saint-Nom 

 


