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Nom	  Prénom	  
	  

Date	  de	  naissance	  	  
	  

Téléphone	  	  
	  

Ecole	  de	  danse	  	  

Montant	  dû	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  	  □	  chèque	  	  	  □espèces	  
	  

	  SAMEDI	  	  
	  

□	  Hip	  hop	  enfants	  	  
□	  Dancehall	  	  
□	  Hip	  hop	  ados	  adultes	  	  
□	  Dancehall	  gyal	  	  
	  

DIMANCHE	  	  
	  

□	  Découverte	  House	  	  
□	  Hip	  hop	  ados-‐adultes	  	  
□	  Dancehall	  découverte	  ados	  	  
□	  Dancehall	  

AUTORISATION	  PARENTALE	  (obligatoire	  pour	  les	  mineurs)	  
Je	  soussigné(e)	  ……………………………………………………………………………………………………………………………	  
parent	  ou	  tuteur	  légal	  de	  l’enfant	  ……………………………………………………………………………………………….	  
autorise	  celui-‐ci	  à	  intégrer	  le	  stage	  du	  5	  et	  6	  décembre	  2015	  organisé	  par	  le	  Centre	  Apsara	  Danse.	  
Fait	  à	  ………………..	  le	  ..../…./……..	   	   Signature	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  
	  
	  
	  

%-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   TARIFS	  

1	  cours	  19€	  
2	  cours	  35€	  
3	  cours	  45€	  
4	  cours	  60€	  
Illimité	  70€	  

REDUCTIONS	  
-‐10%	  adhérents	  APSARA	  Danse	  	  
-‐10%	  pour	  1	  groupe	  d’une	  même	  école	  de	  plus	  
de	  5	  élèves	  	  
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Professeur	  polyvalent	  et	  réputé	  pour	  sa	  pédagogie,	  il	  met	  
spécialement	  l'accent	  sur	  les	  rapports	  humains	  dans	  
l'enseignement.	  Un	  cours	  avec	  Maurizio	  Mandorino	  est	  	  
un	  cours	  où	  l'on	  apprend	  et	  où	  l'on	  a	  du	  plaisir.	  	  
Danseur	  de	  rue	  à	  la	  base,	  son	  parcours	  atypique	  l'a	  	  
conduit	  à	  mener	  une	  carrière	  de	  champion	  de	  rock	  	  	  
acrobatique	  (3	  fois	  numéro	  1	  mondial)	  tout	  en	  creusant	  
	  son	  sillon	  dans	  le	  domaine	  du	  hip-‐hop,	  dont	  il	  a	  été	  
champion	  d'Europe	  et	  champion	  Suisse	  plusieurs	  fois,	  	  
dont	  la	  dernière	  en	  2014.	  Il	  se	  rend	  régulièrement	  à	  New	  
York	  pour	  continuer	  à	  se	  former,	  et	  enseigne	  dans	  toute	  	  
la	  Suisse	  et	  à	  l'étranger.	  

LES	  COURS	  
SAMEDI	  
13h30-‐14h45	  Hip	  hop	  enfants	  (8-‐13ans)	  MAURIZIO	  
15h-‐16h30	  Dancehall	  (15	  ans	  et	  +)	  CHAÏ	  &	  JOW	  
16h45-‐18h15	  Hip	  hop	  ados	  adultes	  (14	  et	  +)	  MAURIZIO	  
18h30-‐20h	  Dancehall	  gyal	  (filles	  15	  ans	  et	  +)	  CHAÏ	  	  
Travail	  des	  steps	  et	  attitudes	  100%	  féminines	  
	  
DIMANCHE	  
10h45-‐12h15	  Découverte	  House	  (14	  et	  +)	  MAURIZIO	  	  
La	  house	  est	  un	  style	  qui	  se	  développe	  dans	  les	  
années	  1980	  dans	  les	  clubs	  New-‐yorkais,	  elle	  se	  
traduit	  par	  un	  riche	  mélange	  de	  pas	  d’origines	  
diverses	  et	  se	  reconnaît	  par	  un	  style	  léger	  et	  aérien.	  	  
12h45-‐14h15	  Hip	  hop	  ados	  adultes	  (14	  et	  +)	  MAURIZIO	  
14h30-‐15h30	  Dancehall	  ados	  (10-‐14ans)	  CHAÏ	  &	  JOW	  
15h45-‐17h15	  Dancehall	  (15	  ans	  et	  +)	  CHAÏ	  &	  JOW	  
	  

Jow	  est	  un	  danseur	  autodidacte,	  il	  commence	  dès	  son	  plus	  jeune	  âge	  par	  	  
le	  break	  puis	  il	  se	  dirige	  naturellement	  vers	  le	  Hiphop	  et	  la	  dancehall.	  	  
Chaï	  ,	  danseuse	  de	  formation	  classique,	  jazz	  et	  contemporain,	  rencontre	  
	  le	  monde	  du	  Hip	  hop	  et	  dancehall	  à	  l’âge	  de	  18	  ans.	  
Chaï	  &	  Jow,	  c’est	  un	  duo	  survitaminé	  pour	  qui	  l’apprentissage	  de	  la	  	  
danse	  passe	  par	  le	  partage	  et	  une	  bonne	  humeur	  contagieuse.	  	  
Ils	  proposent	  un	  style	  de	  danse	  énergique,	  technique	  et	  plein	  de	  	  
passion.	  Ils	  ont	  su	  parfaitement	  associer	  leurs	  atouts	  pour	  créer	  un	  	  
duo	  complice	  et	  complémentaire.	  Aujourd’hui	  danseurs,	  professeurs,	  	  

	   	   chorégraphes	  et	  organisateurs	  d’évènements	  incontournables,	  ils	  	  
officient	  principalement	  dans	  le	  sud	  de	  la	  France	  où	  ils	  ont	  acquis	  une	  	  
solide	  réputation.	  	  
	  

	  

Pour	  être	  prise	  en	  compte,	  l’inscription	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
doit	  être	  accompagnée	  par	  le	  
règlement	  de	  la	  totalité	  des	  cours.	  
Pas	  de	  remboursement	  en	  cas	  de	  
désistement.	  	  
Le	  stagiaire	  donne	  l’autorisation	  à	  la	  

	   	   direction	  du	  centre	  de	  réaliser	  des	  
	   	   photos	  ou	  des	  vidéos	  des	  cours	  et	  de	  
	   	   les	  exploiter	  pour	  les	  différents	  	  
	   	   supports	  de	  communication	  du	  centre.	  

Le	  stagiaire	  s’engage	  à	  respecter	  les	  
lieux	  et	  le	  règlement	  intérieur	  du	  
Centre	  Apsara	  Danse	  	  

LIEU	  
Centre	  Apsara	  Danse	  
Chemin	  du	  Bas	  Est	  
81600	  GAILLAC	  

En	  fonction	  du	  nombre	  d’inscrits,	  le	  stage	  aura	  lieu	  dans	  un	  
gymnase	  de	  la	  ville.	  Auquel	  cas,	  vous	  serez	  averti	  par	  téléphone.	  

Pensez	  à	  indiquer	  votre	  numéro	  !	   	  
www.apsaradanse.fr	  /	  06.71.72.52.60	  


