
 
 

 
 
 
 

Du 20 au 23 mai 2010 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
STAGE DE DANSE BE-BOP 

 
 

INFOS PRATIQUES :  
 

• Nous vous demandons de vous munir de chaussures exclusivement réservées aux cours  de danse, pour ne 
pas endommager les sols de la Halle de Sports. 

 

• Les stagiaires des cours de danse bénéficieront d’un tarif réduit pour le concert de clôture , avec Tribute to 
Swing Big Band le dimanche 23 mai à 21H30 à la Salle des Fêtes : 15 € au lieu de 21 €. Cette soirée dansante est 
aussi l’occasion d’admirer les démonstrations des danseurs professionnels : Les Rats de Cave, les Tagada Swing 
Swing, et les autres… 

 

• Nouveauté : Devant le succès du cours d’initiation au balboa par le studio Hop, nous proposons en remplacement 
des cours de be-bop, un cours de balboa le samedi après-midi, et un cours de lindy-hop le dimanche après-midi, 
avec les mêmes professeurs. 

 

• Nous vous proposons des repas au Centre de la Mouniaude  avec les artistes du festival, pour un tarif de 10€ 
boissons comprises. Pour réserver, merci d’indiquer le nombre de tickets dont vous aurez besoin pendant toute la 
durée du festival et de cocher les cases correspondantes dans le tableau ci-dessous.  

 

• Depuis l’édition 2010, la parade  ouvre les concerts dans le parc thermal. Elle aura lieu les samedi et dimanche à 
15H30. Nous vous remercions de vous munir d’un costume festif, coloré, rétro ou non, excentrique, psychédélique 
ou exotique. Rejoignez les «ShimSham»  collectifs  ou le cortège avec la  « Choré de parade » voir  vidéo 
d’apprentissage : http://www.metaltap.fr/fr/Article/Viewer/10 
 

 
Je souhaite réserver … ….cours à 15€, soit     …………………… .€ 
Je souhaite réserver ……. forfait danse à 60€, soit    ….…………………€ 
Je souhaite réserver ….. ..entrées pour la soirée d e clôture à 15€, soit  .…………………… € 
Je souhaite recevoir ……… tickets-repas à 10€, soit    …………………….€ 

 

 TOTAL…………………….€ 
 
 

NOM - PRENOM :   
ADRESSE :   

CODE POSTAL ET VILLE :   
TELEPHONE :   

E MAIL  :   
NIVEAU ESTIME :   

Débutant / intermédiaire / 
perfectionnement  A confirmer en début de stage avec les professeurs  

Merci de cocher les cases correspondantes  
aux cours et repas que vous souhaitez  
dans le tableau ci-dessous : 
 

SAMEDI 22 cours déjeuner Dîner 

10H-11H : be-bop pas sauté    

11H-12H : be-bop    

14H-15H : balboa     

    

DIMANCHE 23 cours déjeuner Dîner 

10H-11H : be-bop pas sauté    

11H-12H : be-bop    

14H-15H : lindy-hop   
 

 

POUR S’INSCRIRE :  
 
Il suffit de nous retourner ce bulletin d’inscription rempli 
et accompagné d’un chèque correspondant (à l’ordre 
de Jazz aux Sources), et de l’envoyer par courrier à 
l’adresse suivante : 

JAZZ AUX SOURCES 
MAIRIE DE CHATEL GUYON  

63140 CHATEL-GUYON 
plus d’infos sur www.jazz-aux-sources.com 
ou auprès de animation@chatel-guyon.fr 

 
04.73.86.38.96 - 06.30.09.51.12 


