
STAGES DE DANSE
1 - Lundi 25 au Vendredi 29 juillet 2 - Lundi 1er au Vendredi 5 août

ArcS 1800 SAvoiE
du 25 juillet Au 5 AOÛt 2016

Cours ados et adultes les 2 semaines
Stage spécial enfant 8/11 ans

du 25 au 29 juillet
Nous contacter
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SEMAINE 1

NOM PRENOM : ................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................................................
TELEPHONE : .................................................MAIL :  ........................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................
CODE POSTAL : .............................................. VILLE : .......................................................................

CourS ChoiSiS

❑ BRUNO AGATI 
9H / 10H30
Modern’Jazz

❑ PÉNÉLOPE VANELLE
10H45 / 12H15
Modern’Jazz

❑ BEA BUFFIN
13H30 / 15H
Contemporain

❑ CARL PORTAL
15H15 / 16H45
Modern’Jazz

❑ PÉNÉLOPE VANELLE
17H / 18H
New Style

(Surligner et retourner le planning)

1 cours à l’unité ...................................................................................................................33 € ❑

5 cours ................................................................................................ 135 € ...................155 € ❑

10 cours .............................................................................................. 230 € ...................270 € ❑

15 cours .............................................................................................. 300 € ...................340 € ❑

20 cours .............................................................................................. 350 € ...................390 € ❑

FORFAIT ILLIMITÉ ................................................................................. 400 € ...................440 € ❑

Le prix rouge correspond au règlement TOTAL avant le 15 avril 2016.

reglement joint

FORFAIT CHOISI (50% à l’inscription) ................................................................................................

SOUS-TOTAL........................................

Si le stage est réglé en TOTALITÉ avant le 15/04/16 (tarif en rouge) ..................................................
Adhésion au Club ARDUINNA Valable jusqu’au 31/08/16 : 20 € .........................................................

TOTAL..................................................

RÉGLEMENT JOINT...............................

SOLDE A REGLER.................................

1 FICHE PAR STAGIAIRE / MERCI DE NOUS JOINDRE UNE PHOTO

Du lunDi 25 juillet au venDreDi 29 juillet
Possibilité de stage parallèle ENFANTS (8/11 ans), nous contacter.



SEMAINE 2

NOM PRENOM : ................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................................................
TELEPHONE : .................................................MAIL :  ........................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................
CODE POSTAL : .............................................. VILLE : .......................................................................

CourS ChoiSiS

❑ BRUNO COLLINET 
9H / 10H30
Modern’Jazz

❑ PÉNÉLOPE VANELLE
10H45 / 12H15
Modern’Jazz

❑ JULIEN DESPLANTEZ
13H30 / 15H
Contemporain

❑ BRUNO CAPRIOLI
15H15 / 16H45
Modern’Jazz

❑ PÉNÉLOPE VANELLE
17H / 18H
New Style

(Surligner et retourner le planning)

1 cours à l’unité ...................................................................................................................33 € ❑

5 cours ................................................................................................ 135 € ...................155 € ❑

10 cours .............................................................................................. 230 € ...................270 € ❑

15 cours .............................................................................................. 300 € ...................340 € ❑

20 cours .............................................................................................. 350 € ...................390 € ❑

FORFAIT ILLIMITÉ ................................................................................. 400 € ...................460 € ❑

Le prix rouge correspond au règlement TOTAL avant le 15 avril 2016.

reglement joint

FORFAIT CHOISI (50% à l’inscription) ................................................................................................

SOUS-TOTAL........................................

Si le stage est réglé en TOTALITÉ avant le 15/04/16 (tarif en rouge) ..................................................
Adhésion au Club ARDUINNA Valable jusqu’au 31/08/16 : 20 € .........................................................

TOTAL..................................................

RÉGLEMENT JOINT...............................

SOLDE A REGLER.................................

1 FICHE PAR STAGIAIRE / MERCI DE NOUS JOINDRE UNE PHOTO

Du lunDi 1 août au venDreDi 5 août



InformatIons
* Les cours sont assurés dans le gymnase de l’hôtel VCS.
*   Stage ouvert aux niveaux débutants, moyens, avancés, Amateurs et 

professionnels.
* Une autorisation des parents pour les mineurs est obligatoire.
*  MERCI DE NOUS JOINDRE UN PHOTO AFIN QUE NOUS PUISSIONS 

PREPARER VOTRE CARTE DE COURS.
* Tout stage commencé reste dû.
*  Un accueil sera mis en place à l’hôtel le samedi ou le dimanche :  

(de 16h à 18h), pour la remise des cartes de cours.
* La direction se donne le droit de modifier le planning.
*  Le nombre de places étant limité pour chaque cours, nous vous 

demandons de choisir ceux ci dès l’inscription.
*  Les modifications sur place ne pourront s’effectuer qu’en fonction 

des disponibilités.
* L’adhésion de 20€ est obligatoire.
Cette adhésion est valable du 01/09/15 au 31/08/16 pour toutes les 
manifestations que nous organisons.

NOUS N’ASSURONS PAS LA SURVEILLANCE EN DEHORS DES COURS.

GroUPES
*  Des conditions particulières sont offertes aux groupes constitués qui 

s’inscrivent en même temps. (Les inscriptions séparées ne seront pas 
prises en compte.)

* 5 personnes donnent droit à un 6ème forfait du même type à 50%.
* 10 personnes donnent droit à un 11ème forfait gratuit.
* Au-delà de 10 personnes nous contacter. 
ATTENTION si 10 personnes s’inscrivent simultanément et bénéficient 
d’une gratuité, aucun remboursement ne sera possible en cas de 
désistement.

ANNULATioN
*  En cas d’annulation moins d’un mois avant le début du stage le 

montant du forfait (- l’adhésion) sera reporté intégralement sur un 
autre stage.

*  En cas d’annulation plus d’un mois avant le début du stage le 
montant du forfait moins l’adhésion et 50 euros de frais seront 
remboursés.

AccÈS
La stations des Arcs se situe en Savoie au dessus de Bourg St Maurice, 
à 1800m d’altitude.

PAR LA ROUTE
Autoroute jusqu’à ALBERVILLE, en arrivant par Grenoble ou Chambéry.
4 voies jusque MOUTIERS, puis N90, jusqu’à BOURG ST MAURICE.

PAR LE TRAIN
Nombreux trains TGV, jusqu’à bourg st Maurice, puis bus, taxi ou 
funiculaire (vers 1600).

EN AVION

Aéroport de LYON, CHAMBÉRY ou GENÈVE, puis bus, train ou taxi.

Les arcs 1800,
Une destination idéale que vous veniez seul, en famille ou entre amis.
Vous pourrez profiter des terrasses panoramiques, de la piscine, ou 
de la nature. Vous trouverez aussi différents restaurants, classiques 
ou savoyards, crêperies et pizzerias. Station sportive la journée 
(Golf, tennis, escalade, tir à l’arc, rafting, parapente, hydrospeed, 
randonnée...), les Arcs 1800 est une station jeune et vivante, en soirée.
LE STAGE ALTITUDE 2015
la meilleure façon de DANSER, se divertir, se ressourcer.
Renseignements office du tourisme http://www.lesarcs.com

Hébergement
Nous pouvons vous proposer un hébergement dans l’hôtel même où se 
déroule le stage (voir dépliant joint ou nous contacter).
Si vous êtes seul(e), vous pourrez partager votre chambre avec un(e) 
autre Stagiaire.
Il existe d’autres possibilités d’hébergements :
-Hôtels, Appartements : ARCS 1800 et Bourg St maurice
-Camping : uniquement sur Bourg St Maurice

rEGLEMENT :
* Par chèque : libellé «stage altitude»
*  Virement libellé «stage altitude» suivi du nom du stagiaire 

(CRCA CHARLEVILLE CENTRE)
Depuis la France : RIB 10206 21001 90782000139 20
Depuis l’étranger :
IBAN FR76 1020 6210 0190 7820 0013 920
BIC AGRIFRPP802

iNScriPTioNS
Contact / RETOUR DE BULLETIN

Nicole VANELLE
ECOLE DE Danse ARDUINNA

18,av G.Corneau
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Tél. : 03 24 59 41 70 / 06 14 09 28 63
Mail : arduinna4@wanadoo.fr

Site : arduinna.fr
Compte : Sophie danse
Page : Ecole de danse Arduinna

réductIons 

Si vous vous inscrivez pour 2 semaines
Vous bénéficiez d’une réduction de 

10% sur le total

cumulable avec le tarif rouge



Julien DESPLANTEZ
«J’aime me laisser surprendre, et faire avec ce qui vient. Avec une vitesse dans le déplacement et une amplitude 
importante, je cherche un corps libre dans sa fluidité, terrien dans ses appuis. Je me sers du sol et du poids. Je 
cherche à utiliser la technique au service d’une danse organique et instinctive.»
Danseur, interprète des Cies Nathalie Pubellier, Corinne Lanselle, Caroline Bo
Chorégraphe de la Cie Quetem et de la Cie La Cybèle
Danseur invité en résidence de création à Montréal en 2012

Béa BUFFiN
Enseignante, Chorégraphe et interprète, Chorégraphe de la Cie Béa BUFFIN
Professeur invité au BALLET PREJLOCAJ, Professeur permanent au Conservatoire de Villejuif
Formatrice au Diplôme d’état de danse contemporaine au sein d’école privée.
Intervention ponctuelle au CNSM DE PARIS et JUNIOR BALLET (CIE David Lerat)
Stage de danse contemporaine cours open en FRANCE ET ITALIE
Formatrice pédagogique au sein de PROGETTO DANZA et ARTEMIDANZA (Trévise, Rome)

Bruno AGATi
Chorégraphe et metteur en scène de nombreux spectacles (Zapping, Carmen Stade France, 
Sylvie Joly, Ali Baba, Ma plus belle histoire d’amour, Johnny Halliday Tour Eiffel......). 
Fondateur de la Cie Why Not, professeur international.
Danseur de formation pluridisciplinaire, il anime de nombreux stages en 2015 en Europe, New-York, Montréal…
Jury 2015 du VKIB à New-York et Los Angeles.
Professeur régulier au studio Harmonic.

Pénélope vANELLE
Formation pluridisciplinaire. Danseuse pour le chorégraphe B. Vandelli auprès de nombreux artistes
Danseuse pour le chorégraphe Mani, avec Papa AP, Indra, Tribal King, Beatfreakz ... Participe aux
tournées promotionnelles sur le NRJ Music Tour, Hits Machine. Chorégraphe pour le visuel européen de Tara 
MacDonald, dans Dynamite. Chorégraphe pour Alexandra Stan et Mohombi lors du Starfloor 2011 à Paris 
Bercy. Chorégraphe de la tournée mondiale de Jean Roch. Chorégraphe et danseuse pour Leslie en 2013.  
Finaliste de l’émission «The Dancers» TF1 2014. Chorégraphe pour Make up Forever à Londres en 2015.

Bruno cAPrioLi
Danseur professionnel pour les Ballets Redha ( Paris ) , pour le chorégraphe Angelo Monaco, Hakim
Ghorab, Zack Reece et Julia Spiesser.
Professeur et Chorégraphe invité lors d’évènements en France et à l’étranger.
Création en 2008 de la Compagnie HORIZONS
Son travail est à mi chemin entre le moderne et le contemporain, tout en gardant bien présent le
langage et l’énergie qu’amène le jazz.

Bruno coLLiNET
Directeur artistique du Festival Mantova Danza 
Professeur et chorégraphe dans de nombreux stages internationaux 
Professeur régulier au Studio de Danse Harmonic de Paris 
Membre de jury de concours et de l’obtention du DE 
Directeur artistique de la Cie “les Espaces Inquiets” 
Co-directeur artistique “World Dance Movement”

carl PorTAL
Danseur pour A-M. Porras, la Cie Linga en Suisse, K. Ouali,
et en tant que soliste pour la Cie M-C. Pietragalla.
Ses expériences au sein de nombreuses comédies musicales confirment son talent de jeune chorégraphe qu’il 
met à profit dans sa propre compagnie. Signe la chorégraphie et la mise en scène de la comédie. musicale 
Roméo & Juliette. Participe à de nombreux festivales et émissions de tv. Intervient en tant que professeur invité 
dans de nombreuses écoles de formation professionnelle en France et à l’Etranger.



PRENEZ NOTE DES MAINTENANT

Du 20 au 23 
Octobre 2016

Cours - Concours

CHARLEVILLE-MEZIERES
du 30 octobre au 2 novembre 2014

cours - concours & spectacle :
centre de congrès des Vieilles Forges 08500 Les Mazures proximité de Charleville-Mézières

4 JOURS DE DANSE
Stage
Concours de Danse Jazz et Modern’Jazz - Show Dance
Cours tous niveaux / amateurs et professionnels
Cours spéciaux enfants

Modern’Jazz
Bruno AGATI

Bruno COLLINET
Alain GRUTTADAURIA

Carl PORTAL

New Style/Danse fusion
Pénélope VANELLE

VEND 31 OCTOBRE à 20H30
Spectacle de la Cie Gruttadauria

“Cellulair”

Renseignements : Tél. 03 24 59 41 70 ou 06 14 09 28 63
arduinna4@wanadoo.fr                 arduinna.fr                 école de danse arduinna

Modern’Jazz
Bruno AGATI
Bruno COLLINET
Carl PORTAL
Pénélope VANELLE

Contemporain
Julien DESPLANTEZ

Théâtre
Nikola PARIENTY

THÉÂTRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

4 jourS De DanSe
Stage (20 au 23 octobre)

Cours tous niveaux / amateurs et professionnels
Cours spéciaux enfants

Concours (22 et 23 octobre)

Solistes le 22 octobre
groupes le 23 octobre


