STAGE POUR LES COMPETITIONS A FINALITE NATIONALE 2018/2019
Individuelles TFA et
Nationales C et B

Ensemble TFA

Ensemble TFB

DUO Nationale

STAGE ETE
(2 sem obligatoires pour
toutes )

Du 20 au 24 Août 2018
Du 27 au 31 Août 2018

Pas stage

Pas stage

Pas stage

STAGE TOUSSAINT

Du 29 oct au 3 nov 2018

Pas stage

Pas stage

Pas stage

STAGE NOEL

2 au 5 Janvier 2019

2 au 5 Janvier 2019

2 au 5 Janvier 2019

2 au 5 Janvier 2019

STAGE HIVER

18 fév au 23 fév 2019

18 fév au 23 fév 2019

18 fév au 23 fév 2019

18 fév au 23 fév 2019

STAGE PRINTEMPS

15 Avril au 20 Avril 2019

15 Avril au 20 Avril 2019 15 Avril au 23 Avril 2019 15 Avril au 23 Avril 2019

Les stages permettent de construire , de modifier , d 'affiner les chorégraphies.Ils sont très importants pour progresser...
Chaque ensemble ou individuelle viendra soit le matin , soit l'après-midi , le planning vous sera donné par mail 1 mois avant le stage pour que vous
puissiez vous organiser.
Nous vous demandons de réserver la deuxième de chaque vacance et de remplir le coupon réponse ci-dessous :
…..............................................................................................................................................................................................................................................
NOM : …...........................................

Prénom : ….......................................

Catégorie : ….......................................
Dates de stage ( cochez la case )
Stage Toussaint :□ présent tous les jours

□ absente sur certains jours

Stage Noël :

□ présent tous les jours

précisez lesquels : ….....................
□ absente sur certains jours
précisez lesquels : ….....................

Stage Hiver :

□ présent tous les jours

□ absente sur certains jours

□ absente toute la semaine
□ absente toute la semaine
□ absente toute la semaine

précisez lesquels : ….....................
Stage Printemps :

□ présent tous les jours

□ absente sur certains jours
précisez lesquels : ….....................
date et signature

□ absente toute la semaine

