
CLAIRE PIQUEMAL 

STAGE DE DANSE 
 Dimanche 25  

 Lundi 26 février 2018 
Complexe sportif 

Salle E  et D 

Saint Jean de Monts 

L’Amicale Laïque de Saint Jean de Monts 

propose une belle rencontre avec  

Claire Piquemal Professeur de danse contemporaine /  

danseuse / chorégraphe. 

Tél: 06 31 37 64 87  

mail: amicalelaique.laplage@gmail.com 

Web: www.gym-danse-pilate-stjeandemonts.fr 

En m’inscrivant à ce stage , je prends note des informations  

suivantes et les accepte sans réserve. 

Inscription obligatoire sur les deux jours, tous niveaux. 

Tous les champs de la présente inscription doivent être remplis. 

Le règlement du stage s’effectue à l’inscription  à l’ordre de  

Amicale Laïque, une confirmation par mail vous sera  envoyé pour 

validation. 

Aucun remboursement ne pourra être demandé sauf maladie, 

certificat médical à présenter. 

L’association prendra des photos et filmera le stage que pour pro-

mouvoir l’Amicale Laïque. 

Une tenue appropriée à la danse et cheveux attachés. 

 

 

Signature du stagiaire :                    Signature du représentant légal: 

Après un parcours au conservatoire de Rennes puis au Trinity Laban Conser-

vatoire de Londres où elle obtient une licence puis un master en Dance per-

formance, Claire Piquemal travaille internationalement pour différents choré-

graphes et compagnies tels que Sidi Larbi Cherkaoui, Itamar Serussi, l'Opéra 

de Graz (Autriche), Lucy Guérin... Actuellement basée à Toulouse, elle cho-

régraphie et danse au sein de la Compagnie Clarinette et enseigne la danse 

contemporaine dans différentes structures. 

Ouvert 

à  tous 



DANSE 

DIMANCHE 25 & LUNDI 26 FEVRIER 2018 

Inscription sur les deux jours,  

tous niveaux 

 

Contemporain niveaux intermédiaires et 

avancés :  

à partir de 12 ans et plus. 

9h30-13h  

 Cours technique 1h45  

 suivi d’un atelier de composition 1h45  

 

 Contemporain niveau débutant :  

à partir de 7 ans jusqu’à 12 ans. 

14h-16h  

 Cours technique 1h30  

 + 30 min d’atelier.                                 

 

Restitution de stage 

 Ouvert au public :  

Lundi 26  de 17h à 17h30   

en présence de tous les stagiaires.  

INSCRIPTION AU STAGE DE DANSE: 

 

NOM:………………………              PRENOM: …………………………. 

 

Date de naissance:…………………………………... 

 

Nom et prénom du représentant légal: 

………………………………………………………... 

 

Tél: …………………………………………………... 

 

Ville:………………………………………………….. 

 

Adresse email:………………………………..............@........... 

 

 

STAGE/ (cocher votre choix) 

 

 Contemporain niveaux intermédiaires et avancés :  

9h30-13h  

à partir de 12 ans et plus. 

 

 Contemporain niveau débutant : 

14h-16h  

à partir de 7 ans jusqu’à 12 ans. 

 

 

 

 

  

40€ les 

deux jours 

25€ les 

deux jours 

Ouvert 

à  tous 


