Dimanche
D A N S E R
18-20 bis rue Pierre Bressat
69100 LYON-VILLEURBANNE

Tél. : 04 78 54 56 58 ou 06 60 50 54 54
Mail : contact@clapole.fr
www.clapole.fr

Informations Pratiques
Le studio se trouve dans le quartier des
hôpitaux est de Lyon – à proximité du bd
Laurent Bonnevay –
Par route, Périphérique Bd Laurent
Bonnevay, sortie Lyon-Monchat, Route de
Genas direction Lyon, puis 300 m et
tourner à drte c’est la rue P. Bressat
Stationnement des véhicules facile et
gratuit Par train : Gare de LYON Part-DIEU
Puis bus ligne 25 – arrêt Cyprian au bout
de la rue P. Bressat – puis 100 m à pied
ou métro ligne A, « La Soie », puis bus
C8 arrêt « Lycée automobile » ou « Genas
Laurent Bonnevay ».

Danser permet de vivre et de partager
des moments magiques et intenses qui
font que le temps s'arrête, que plus rien
n'existe autour de soi, à part la musique
et sa ou son partenaire.
Danser le rock'n'roll permet de pratiquer
une activité plus ou moins sportive, selon
sa propre sensibilité,
une activité autant intellectuelle que
physique, en s'amusant, en oubliant les
contraintes de la vie quotidienne, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.

L'apprentissage du rock se transforme
rapidement en passion

27 janvier 2013
Après-midi

Rock ‘n Roll
Animation
Vincent JACQUEMIN

Planning et

BULLETIN D’INSCRIPTION

ROCK n’ ROLL

Participation aux frais

Dimanche 27 janvier 2013
15h00 à 16h00
Initiation- révision
pas de base

12 €

16h00 à 17h30
Technique

Clapolé Dance Center

18-20 bis rue Pierre Bressat
69100 LYON-VILLEURBANNE
Tél 04 78 54 56 58 ou 06 60 50 54 54
contact@clapole.fr/ www.clapole.fr
Nom-Prénom …………………………………………..…….….…..………

23 €

Adresse ……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………..…………

17h30 à 18h30
Danse libre

Téléphone ………………………………………………………..……………
E. mail ……………………………………………………………..……………

15h00 à 18h30

35 €

Rafraîchissements offerts

FORMULE CHOISIE
Avec initiation nombre de personne

.……..……………………………

Sans initiation nombre de personne

.…...………………………………

TOTAL : (chèque à l’ordre de H.C.C.)……….…………………….…..…………
J’atteste être en bonne santé pour la pratique de la danse
et autorise HCC CLAPOLE DANCE CENTER à faire figurer
sur son site internet ou autre support publicitaire des images
ou photos sur lesquelles je pourrais apparaître
signature
« Bon pour accord »

Clapolé Dance Center se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants est insuffisant

