
Le Conservatoire Musique, Danse & Théâtre de la Communauté 
de Communes de la Côte d’Albâtre vous présente...

  Week-end 
de la

SAMEDI &  SAMEDI &  
DIM ANCHEDIM ANCHE

2 & 32 & 3
JUILLETJUILLET

20222022

GRATUIT
SUR INSCRIPTION 

jusqu’au 25 juin

DanseDanse
Vous êtes débutants ou plus ?

Vous voulez essayer, 
tout simplement ?
à partir de 8 ans et adultes

Le Conservatoire vous propose de 
(re)découvrir les claquettes, 

le modern’jazz et la danse classique 
à l’occasion du 

premier week-end de la danse !

Professeur : Fabrice Jardin 
(professeur de danse - diplômé d’Etat - 
au Conservatoire de la Côte d’Albâtre)
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ClassiqueClassique

Modern’jazzModern’jazz

ClaquettesClaquettes

2 séances pour chacune des disciplines suivantes :

Modern’jazz (de 8 à 12 ans)   Modern’jazz (à partir de 17 ans, adultes)
. samedi 2 juillet - 13h45/15h15   . samedi 2 juillet - 16h15/17h45
. dimanche 3 juillet - 13h00/14h00  . dimanche 3 juillet - 15h30/16h30

Danse classique (de 8 à 12 ans)  Danse classique (à partir de 17 ans, adultes)
. samedi 2 juillet - 10h30 /12h00  . samedi 2 juillet - 15h00/16h30
. dimanche 3 juillet - 09h45 /10h45  . dimanche 3 juillet - 14h15/15h15

Claquettes (à partir de 10 ans, adultes)
. samedi 2 juillet - 12h30/14h00
. dimanche 3 juillet - 11h00/12h00

Pour les séances du samedi : rendez-vous à la médiathèque de Saint-Valery-en-Caux 
(15 rue d’Etennemare)
Pour les séances du dimanche : rendez-vous au studio de danse du Rayon Vert à Saint-Valery-en-Caux

Programme du weekend

Nom / prénom
Age :
Adresse complète : 

Mél :    Tél :

Vous êtes :  débutant   non débutant

Souhaite inscrire   mon enfant  m’inscrire

en    Modern’jazz  Danse classique  Claquettes

Modern’jazz et danse classique : tenue de danse ou de sport/legging et chaussettes 
Claquettes : tenue de danse ou de sport/legging - chaussures à semelles rigides (pas de baskets) / talon 5 cms max.
         
        date / signature

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par le Président de la Communauté de Communes de la 
Côte d’Albâtre pour les activités du Conservatoire. Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Ces données ne sont 
destinées qu’à la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre et ne sont transmises à aucun tiers.  Elles sont conservées pour une durée 
de 1 an. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, 
nous vous invitons à contacter le délégué à la protection des données, M. Valentin SENECHAL, par mail à dpo@cote-albatre.com ou par courrier 
à l’adresse PAE du Tilloy - 5 rue Jean Monnet, BP 20683 - 60006 Beauvais Cedex. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Bulletin d’inscription à communiquer au Conservatoire avant le 25 juin à
secretariat.conservatoire@cote-albatre.com




