LES INTERVENANTS
Anne PERRIN-GOURON

De formation classique et jazz dans son enfance et
adolescence, licenciée en Sciences de l'Éducation à
l'âge adulte, Anne enseigne depuis plus de 15 ans
dans d'autres domaines que la danse. En 2001, sa
pédagogie s'élargit au domaine de celle-ci lorsqu'elle
choisit de se former à Toulouse et de passer le
Professorat de l'Institut de Formation en Danses de
Société* qui vise à rendre les danseurs autonomes,
créatifs et heureux. Forte de ces « lectures », Anne a
pu pénétrer l'univers du tango argentin. Son désir :
faire partager et développer les valeurs humaines
véhiculées par celui-ci (l'ouverture, l'écoute, le respect
et la tolérance...) pour n'en nommer que quelques
unes !
Afin de mettre en œuvre ce désir, elle a ouvert depuis
2003, des cours et des pratiques régulières ainsi qu'un
cycle de stages en s'entourant de différents
partenaires. Elle est heureuse de montrer que l'on
peut exercer le même métier tout en travaillant en
commun. «Je» devient « Nous ».
Afin de toucher les étoiles de plus près, Anne a fait le
choix de quitter le bassin dignois pour redémarrer sur
la Côte d'Azur 06.
*IFDS : Seule formation reconnue par le Ministère de
la Culture et de la Communication

& SON PARTENAIRE

PROGRAMME

BULLETIN D'INSCRIPTION

Veuillez être sur place ¼ d'heure avant le cours

à retourner à l'adresse suivante dès que possible
Cette fiche doit nous être parvenue au plus tard 48h avant le
début du stage.

Horaires

ATELIERS

De 10h30 à 11h30

F1 - Fondamentaux

De 11h30 à 12h30

F2 – Fondamentaux

De 12h30 à 13h

Mini-Pratique

13h à 14h30

Auberge Espagnole*

De 15h30 à 16h30

V1 – Variantes

De
15h30
à 16h30
De
14h30
à

V2 – Variantes

De 16h30 à 17h30

Mini-Pratique

*auberge espagnole : on y trouve ce que l'on y apporte !
Afin de respecter notre environnement :
pensez à emporter vos couverts non jetables !!

TARIFS/pers. (mini-pratiques offertes)
•
5€ d'adhésion/pers. AGASC (si non membre)
Cet acquittement vous ouvre le droit à tous les autres
événements organisés par l'AGASC
Nombre de cours

AGASC
Centre Danse & Gym (Maison Pour Tous)
150 – Esplanade du Levant
06700 St Laurent du Var
Tél : 04 93 31 66 65
courriel . mpt@agasc.fr / site www.agasc.fr
Nom........................................................................................
Prénom...................................................................................
AD.............................................................................................
...................................................................................................
CP...................VILLE................................................................
Mail..........................................................................................
tél1...........................................................................................
tél2...........................................................................................
Date de naissance..............................................................
□Sans partenaire □Avec partenaire : Mentionner ses
Nom.............................................Prénom...........................
Tarifs par personne – Entourez vos choix

1

2

3

4

Tarif en €

12

22

29

34

Nombre de cours

1

2

3

4

Réduction en %

Plein

10

20

30

Tarifs après réduction

12

22

29

34

Cours N°

F1

F2

V1

V2

Niveaux évolutifs
(du grand débutant au débutant moyen)
INSCRIPTIONS

Nombre de personnes.......X.........=...............................
Nous nous efforcerons de nous rapprocher le + possible de
la parité. Si vous n'avez pas de partenaire, merci de nous le
signaler sur la fiche d'inscription, et surtout, rappelez nous
avant le stage pour confirmer votre inscription en couple.
Au plus tard, rappelez nous 48h avant le début du stage.
•A tous, Merci de nous renvoyer cette fiche dès que possible
•Nombre de places limité à 24 personnes.

L'Adhésion AGASC (obligatoire si non adhérent)
5€/pers….......................X….........=…....……........................
TOTAL =.....................................

A L'ORDRE DE L'AGASC – RÈGLEMENT SUR PLACE

PRATIQUE

ROGRAMME
(suite)

L’objectif principal:
Prendre plaisir à progresser en respectant son
rythme et ses acquis du moment. Nous
proposons en matinée, une approche plus
générale, et en après-midi, ces mêmes
intentions mais concrétisées autour d'une
variation. Dans ce cheminement, les professeurs
guideront et favoriseront la mise en valeur du
potentiel de chacun.
SALLE DE DANSE PARQUETÉE AVEC MIROIRS
RECOUVERTE D'UN TAPIS DE DANSE
PENSEZ À PORTER VOS
CHAUSSURES DE DANSE OU BALLERINES
A DÉFAUT, NOUS ACCEPTONS DES CHAUSSURES PROPRES ET
BROSSÉES TIRÉES D'UN SAC

ACCES

Chaque cours d'1h est indépendant même si
nous appuierons les ateliers 2 sur les bases
représentées dans les ateliers 1.
Nous donnons ceci pour trait commun, qu'il
s'agisse des cours du matin ou de l'après-midi.
Ateliers 1 ou F1/V1 : s'adressent à tous ceux
qui ont envie de puiser dans ce que l'on appelle
LES FONDAMENTAUX., soit par la découverte,
soit en renouant avec ceux-ci.
Nous l'appellerons Débutant 1.
Ateliers 2 ou F2/V2 : Même état d'esprit mis à
part que les ateliers s'appliqueront sur des
variantes plus complexes, donc à réserver plus
favorablement aux débutants déjà « dégrossis »
Nous l'appellerons Débutant 2.
Les mini-pratiques : vous permettront de
mettre en œuvre les éléments visités lors du
stage tout en composant avec les participants
des 2 niveaux. Vos professeurs vous guideront
dans cette approche.... et se feront un plaisir de
danser avec vous.

Et son Partenaire

