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Formulaires inscription 

STAGES INTENSIFS – Session  d’automne 
         STAGES-SESSION -2019 23 24 novembre 

 
INFORMATIONS 

NOM : Prénom :    
 

Email :    
 

Téléphone :   FACEBOOK    

Lieux des stages : complexe du petit Chantilly  6 rue des Pins Orvault arret de tram ligne 3 le 
bignon (+5 min à pied) 

   Tel : 06 65 37 95 32 
10h avec la professeur chorégraphe Fériel Rodriguez 

 A -Samedi 23 novembre  
Stage initiation débutant.  Mes techniques de base  
tous niveaux 
12h30 – 13h45 

Il est encore tant de s’inscrire pour découvrir cette discipline 
passionnante … Ce stage vous permettra s’acquérir les techniques de 

bases ou de revoir vos bases afin d’intégrer les cours ou simplement de 
tester seule, entre amis, en famille ….   

 B -Samedi 23 novembre  
Stage techniques Spécial hanches et bassins  
combinananannana 

Pour celles qui souhaitent travailler de la technique ce stage est pour 
vous …c’est parti pour se perfectionner ! 

  
tous niveaux 
14h – 16h 

Avec ce stage spécial hanches & bassin  vous travaillerez en profondeur et 
en détails avec des combinaisons fluides…à ne pas manquer… 

 C –dimanche 24 novembre 
Stage Spécial technique combinaisons et jeux de 
jupes                                                tous niveaux 

16h10 – 18H10 

 
Dansez comme une professionnelle avec sa jupe c’est ce que nous 

essayerons de faire pendant 2h … des combinaisons   pour mettre en 
valeur son costume , sa jupe, ça fait parti de la danse et ça doit sembler 

naturelle… alors au travail…  

 D -Dimanche 24 novembre 
Stage mon corps cet instrument… et mon écoute 
musicale…  
tous niveaux 
10h – 12h 

 
C’est un thème spécial pour les danseuses comme pour les élèves et 

toujours un bon moyen de travailler sa technique sur différents 
instruments mais aussi sur une partie musicale. Au programme 

techniques et combinaisons , lecture musicale  et connaissance des 
instruments… tome 1 

 E -Dimanche 24 novembre 
Stage Chorégraphique New love pop 
 tous niveaux 

 
Venez danser la nouvelle chorégraphie de Fériel, une chanson d’amour 

Au programme, feeling, émotions et technique … 
 12h30 – 14h30  

 F -Dimanche 24 novembre  
Stage technique Fluidité des bras et elegance !  
tous niveaux 
14h40 – 16h40 

 
idéal pour toutes les danseuses comme pour les élèves !! ce stage est 

presque un passage à ne pas râter… si tu ne sais pas toujours  quoi faire 
de tes bras, si tu ne les  trouves pas beaux quand tu danses… Fériel va te 

révèler sa méthode avec un travail spécifique !!!  
 

  
  
  

Session Cours privés possible le 22 et 25 novembre (pour d’autres dates nous consulter) sur inscription 
merci de me contacter rapidement si vous êtes intéressée pour des raisons de places limitées. Améliorez votre technique,  travaillez sur 
vos points faibles ou sur un thème spécifique… Possibilité de création chorégraphique ou de retravailler votre création. 
 

Page facebook et compte Instagram Fériel Rodriguez Orient artist  Follow me 
Penses à t’inscrire à ma newsletter sur le site jawhara pour reservoir toutes les informations..;  
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TARIFICATION 
 

1 stage →		35 €/30 €*  

2 stages →		70€/60€*   

3 stages →		102€/87€*   

4 stages →	132€/112€*  

5 stages →		160€/135€* 

Stage enfant : 15 euros et goûter   

Stage d’initiation : 20 euros collation offerte 

Stage danse portage : 25 euros collation offerte 

 
Full pass 1 we intensif aout  224 €/192 €* 8 stages  
 
Full pass 2 we intensifs d’été  dont celui avec Yael Zarca 435 €  360 €* 16 
stages  
 
• Tarifs réservés uniquement aux membres du centre artistique Jawhara en cours 

d’année. 
 
N’oubliez pas notre scène ouverte de juillet, venez danser pour le plaisir, danser votre création, danser la chorégraphie de 
votre professeur ou de la danseuse que vous  adorez…. Une occasion de plus de se faire plaisir dans une ambiance conviviale 
à l’esprit cabaret égyptien… (conditions : minimum 4 inscriptions de stages)  
 
 

Chèque libellé à l'ordre de « Jawhara » – Vous pouvez effectuer votre inscription par voie postale en l’adressant à–

Jawhara «Stages-Sessions » – 12 rue georges Bizot 44300  Nantes. Un email de 
confirmation vous sera adressé. Possibilité de régler en 2 fois à partir de 4 stages. 

-L'inscription définitive à un stage n'est enregistrée qu'à réception du bulletin complété et du règlement. 
-En cas d'absence pour cas de force majeure du professeur prévu, le stage peut être assuré par un remplaçant, ou être 

reporté à une date ultérieure. 
-En cas d'annulation d'un stage, notamment en cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 8, les élèves inscrits à ce stage 
seront prévenus, et remboursés. 
-Les personnes ne se présentant pas à un stage ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un remboursement. 
-Toute inscription est nominative. C’est la personne nommée sur le bulletin qui effectue les stages. 
-Les participants aux stages sont priés d’arriver 15 minutes avant le début du stage. 

 
 

 

VEUILLEZ ADRESSER VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION à l’adresse 
postale suivante : JAWHARA – 12 rue Georges bizot  44300 
NANTES   


