
 

Au mois de décembre avec l’association CHORÈGE… 

 
Du 6 au 9 décembre 2010 

Portes ouvertes des cours et ateliers 
et aussi 

Samedi 4 décembre Stage de danse contemporaine 
le Stage de Tango du 11 décembre est presque complet ! 

 
 
 

Pour clôturer l’année 2010, Chorège ouvre les portes de ses cours et ateliers. 
Vous aviez envie de danser, chanter, vous tonifier ou vous assouplir? Durant une semaine vous 
pourrez essayer une ou plusieurs activités de votre choix parmi la danse africaine, la danse 
contemporaine, la danse hip hop, le chant et la gymnastique, et rencontrer nos professeurs.  
N’hésitez pas et venez découvrir en famille ou entre amis ! 
 

PORTES OUVERTES DES COURS ET ATELIERS : du 6 au 9 décembre 2011 

Jours, heures et lieux des cours tout au long de la semaine 
 

Lundi 6 décembre 
 

 Danse africaine niveau débutant-intermédiaire :  de 18h30 à 19h30 à l’Espace Danse 

 Danse africaine niveau avancé : de 19h30 à 20h45 à l’Espace Danse  

Mardi 7 décembre 

 Gymnastique d’entretien :  de 17h45 à 19h à l’Espace Danse 

 Atelier chant : de 20h30 à 22h à la Maison de la Musique  

Mercredi 8 décembre 

 Eveil et initiation à la danse pour les enfants de 4 et 5 ans : de 10h15 à 11h à l’Espace Danse 

 Eveil et initiation à la danse pour les enfants de 6 et 7 ans : de 11h15 à 12h15 à l’Espace Danse 

 Danse contemporaine pour les enfants de 8 à 10 ans : de 14h  à 15h à l’Espace Danse 

 Danse contemporaine pour les adolescents (collège) : de 15h  à 16h15 à l’Espace Danse 

 Danse contemporaine pour les adultes niveau débutant-intermédiaire : de 18h à 19h30 à l’Espace Danse 

 Danse contemporaine pour les adultes niveau avancé : de 19h30 à 21h30 à l’Espace Danse 

Jeudi 9 décembre 

 Gymnastique douce : de 9h45 à 10h45 à l’Espace Danse 

 Danse hip-hop pour les adolescents de 11 à 15 ans : de 18h à 19h à l’Espace Danse 

 Danse hip-hop pour les adultes et les adolescents à partir de 16 ans :  de 19h à 20h à l’Espace Danse 



 

 

En ce dernier mois de l’année 2010, Chorège propose également deux stages : 
 
 

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE SUR L’IMPROVISATION ET LA 

COMPOSITION avec Line Guillouet   
>>> Ouvert à tous à partir de 8 ans : les familles sont donc les bienvenues ! 

 

 
Samedi 4 décembre de 14h à 17h à l’Espace Danse 
Rendez-vous suivant : 19 février 2011 
 
Tarif : 18 € individuel / 30 € pour deux personnes du même foyer 
+ cotisation*  
 

 
 

STAGE DE TANGO ARGENTIN avec Carlos de Santiago : 3
ème

 séance de l’année 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 11 décembre de 10h30 à 12h et de 13h à 14h30 à l’Espace Danse  
Rendez-vous suivants : 15 janvier, 12 février, 26 mars, 9 avril et 14 mai 2011. 
 

 
 
 

Renseignements et inscriptions au 02.31.90.25.54 / 06.85.64.06.58 ou par mail à chorege@gmail.com  
A noter que les inscriptions aux stages doivent être validées au plus tard 8 jours avant le stage concerné. 
*La cotisation s’élève à 12 € pour les adultes et 8 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi.  
 

 
 

Au plaisir de vous retrouver lors de ces divers rendez-vous ! 
L’Equipe de CHORÈGE 

 

 
14, rue St Jean BP 117 

14700 Falaise 
02.31.90.25.54 

chorege14.free.fr 
chorege@gmail.com  

 

 

 

 

Contactez-nous rapidement,  

il ne reste que quelques places ! 
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