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Formulaires inscription 

STAGES INTENSIFS – Session  d’ETE 
         STAGES-SESSION -2019 24 25 26 27 & 28 juillet 

 
INFORMATIONS 

NOM : Prénom :    
 

Email :    
 

Téléphone :   FACEBOOK    

Lieux des stages :  Juillet : Aout  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 
+ 20h avec la professeur chorégraphe Fériel Rodriguez 

LA MONTAGNE 
 A – Mercredi 24 juillet 

 
Stage Danse Orientale pour enfants 
Tous niveaux 
15h30-16h45 

Techniques et chorégraphie de danses orientales   
Une pédagogie adaptée aux enfants pour découvrir ou redécouvrir cette 

danse… Nous travaillerons les techniques de bases et des combinaisons pour 
créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de bonne humeur pour 

cet été…  

 B –Mercredi 24 juillet 
 
Stage Danse Portage maman danse avec bébé 
tous niveaux 
17h15 – 18h30 

Un cours de danse formé par un duo parent/bébé, le bébé étant porté de manière 
physiologique.Le but recherché est la souplesse, le renforcement, la coordination 
dans des exercices et des chorégraphies simples.Partage , complicité, remise en 
forme douce, se réapproprier son corps, rencontrer des parents avec les mêmes 
centres d’intérêt, -Éveiller son bébé au sens du rythme, aux différentes sonorités, 
à l’espace qui l’entoure, et à son équilibre, détente pour chacun… 

 
 C –Mercredi 24 juillet 

 
Stage Initiation de danses Orientales Ado Adultes 
 tous niveaux 
19h – 20h 

Techniques de base avec explications détaillées ou remise à niveau des 
fondamentaux et chorégraphie de danses orientales 

Un stage parfait pour l’été et pour préparer sa rentrée ou tout simplement 
découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre amies, en 

famille… 
PORNIC  

 D – Jeudi 25 juillet 
 
Stage Danse Orientale pour enfants 
Tous niveaux 
15h30-16h45 

Techniques et chorégraphie de danses orientales   
Une pédagogie adaptée aux enfants pour découvrir ou redécouvrir cette 

danse… Nous travaillerons les techniques de bases et des combinaisons pour 
créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de bonne humeur pour 

cet été… 

 E –Jeudi 25 juillet Un cours de danse formé par un duo parent/bébé, le bébé étant porté de manière 
physiologique.Le but recherché est la souplesse, le renforcement, la coordination 

 dans des exercices et des chorégraphies simples.Partage , complicité, remise en 
forme douce, se réapproprier son corps, rencontrer des parents avec les mêmes 
centres d’intérêt, -Éveiller son bébé au sens du rythme, aux différentes sonorités, 
à l’espace qui l’entoure, et à son équilibre, détente pour chacun… 

 

Stage Danse Portage 
maman danse avec bébé 

dans des exercices et des chorégraphies simples.Partage , complicité, remise 
 en tous niveaux 

17h15 – 18h30 
forme douce, se réapproprier son corps, rencontrer des parents avec les memes 
centres d’intérêt, -Éveiller son bébé au sens du rythme, aux différentes sonorities 
à l’espace qui l’entoure, et à son équilibre, détente pour chacun… 

 
 F –Jeudi 25 juillet 

 
Stage Initiation de danses Orientales Ado Adultes 
 tous niveaux 
19h – 20h 

Techniques de base avec explications détaillées ou remise à niveau des 
fondamentaux et chorégraphie de danses orientales 

Un stage parfait pour l’été et pour préparer sa rentrée ou tout simplement 
découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre amies, en 

famille… 
 NANTES / ST-HERBLAIN  / ORVAULT  

 G – Vendredi 26 juillet 
Stage Danse Orientale pour enfants 

Techniques et chorégraphie de danses orientales   
Une pédagogie adaptée aux enfants pour découvrir ou redécouvrir cette 

danse… Nous travaillerons les techniques de bases et des combinaisons 
pour créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de bonne 
humeur pour cet été… 

tous niveaux cette danse… Nous travaillerons les techniques de bases et des combinaisons 
pour créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de bonne humeur 

pour cet été… 
15h30 – 16h45 combinaisons pour créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de 

bonne humeur pour cet été… 

 H –Vendredi 26 juillet 
 
Stage Danse Portage maman danse avec bébé 
tous niveaux 
17h15 – 18h30 

Un cours de danse formé par un duo parent/bébé, le bébé étant porté de manière 
physiologique.Le but recherché est la souplesse, le renforcement, la coordination 
dans des exercices et des chorégraphies simples.Partage , complicité, remise en 
forme douce, se réapproprier son corps, rencontrer des parents avec les mêmes 
centres d’intérêt, -Éveiller son bébé au sens du rythme, aux différentes sonorités, 
à l’espace qui l’entoure, et à son équilibre, détente pour chacun… 

 

 I –Vendredi 26 juillet 
 
Stage Initiation de danses Orientales Ado Adultes 
 
 tous niveaux 

Techniques de base avec explications détaillées ou remise à niveau des 
fondamentaux et chorégraphie de danses orientales 

Un stage parfait pour l’été et pour préparer sa rentrée ou tout simplement  
découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre amies, en 

famille… 
 
 

simplement découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre 
amies, en famille… 

tous niveaux 
19h – 20h 

découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre amies, en 
famille… 

Session Cours privés les 24, 25, 26 juillet (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. 
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Formulaires inscription 
STAGES INTENSIFS – Session  d’ETE 

         STAGES-SESSION -2019 24 25 26 27 & 28 juillet 
 

INFORMATIONS 

NOM : Prénom :    
 

Email :    
 

Téléphone :   FACEBOOK    

Lieux des stages :  

 Juillet : Aout  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 
+ 18h avec la professeur chorégraphe Fériel Rodriguez 

 J -Samedi 27 juillet  
Stage Chorégraphique Golden Era ou moderne , mon 
cœur balance !  
tous niveaux 
10h – 12h 

Une musique aux saveurs des grandes stars égyptiennes du passé avec 
sa touche moderne, un stage que vous aimerez forcement…  

 K -Samedi 27 juillet 
Stage techniques coordination sur rythmes  
combinananannana 

Pour celles qui souhaitent travailler de la technique ce stage est pour 
vous on ne coupe pas les ponts avec la danse cet été, remise à 

niveau, explications, et combinaisons…c’est parti pour se 
perfectionner ! 

combinaisons bras et hanches  à niveau, explications, et combinaisons…c’est parti pour se perfectionner 
avec ce ! tous niveaux 

12h30 – 14h30 
Avec ce stage spécial bras et hanches sur rythmes… idéal pour travailler sa 

coordination…  à ne pas manquer… 

 L -Samedi 27 juillet 
Stage Chorégraphique 
Baladi Melaya  

tous niveaux 
14h45 – 16H45 

 
Une chorégraphie pétillante et fraiche, idéal pour danser cet été, nous 

travaillerons le style et la manipulation de l’accessoire…   

 M - Samedi 27 juillet 
Stage original chorégraphique I’m a belly’Sirène 
 

Une chorégraphie originale, tout en douceur une fusion à part entre rêve 
et réalité, en 2 partie !   

tous niveaux  
17h – 19h00  

 N -Dimanche 28 juillet 
Stage Chorégraphique Mejance  
(classique égyptien moderne plusieurs styles) 
tous niveaux 
10h – 12h 

 
Le thème mejance est un thème spécial pour les danseuses et toujours un 

bon moyen de travailler sa technique et différents styles sur une même 
musique. Au programme techniques et combinations dans le style Fériel !! 

Pour le plaisir de danser … 

 O -Dimanche 28 juillet 
Stage Chorégraphique New tango oriental 
fusion 2019 
 tous niveaux 

 
Travaillez la nouvelle chorégraphie tango oriental de Fériel, sa compagnie à 
Jawhara gagné la 1er place au concours international oriental marathon  l 

marathon festival de Montpellier immanquable !!  
avec cette chorégraphie à 2 facettes immanquable 

12h30 – 14h30  

 P -Dimanche 28 juillet 
Stage technique Je bosse,ma combinason de toutes 
les façons  
tous niveaux 
14h45 – 16h45 

 
Place cet été au travail d’une combinaison technique pleine de surprises, 
du lent, de la rapidité, de la précision, ,sur place, en déplacements oui 

mais comment ??   
Venez travailler ce thème passionnant … idéal pour toutes les danseuses 

  
  
  

 Q –Dimanche 28 juillet 
Stage simple et double voï accessoire technique et 
chorégraphique. 
tous niveaux  
17h – 19h  

Accessoire alliant Technique et chorégraphie originale, sur une musique 
magnifique, un effet visuel sans pareil !!! une belle occasion de travailler 

les techniques avec Fériel…. 

Session Cours privés les 24, 25, 26 juillet (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. 
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Formulaires inscription 
STAGES INTENSIFS – Session  d’ETE 

         STAGES-SESSION -2019 21 22 23 24 & 25 aout 
 

INFORMATIONS 

NOM : Prénom :    
 

Email :    
 

Téléphone :   FACEBOOK    

Lieux des stages :  Juillet : Aout  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 
+ 20h avec la professeur chorégraphe Fériel Rodriguez 

LA MONTAGNE 
 A2 – Mercredi 21 août 

 
Stage Danse Orientale pour enfants 
Tous niveaux 
15h30-16h45 

Techniques et chorégraphie de danses orientales   
Une pédagogie adaptée aux enfants pour découvrir ou redécouvrir cette 

danse… Nous travaillerons les techniques de bases et des combinaisons pour 
créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de bonne humeur pour 

cet été…  

 B 2– Mercredi 21 août 
 
Stage Danse Portage maman danse avec bébé 
tous niveaux 
17h15 – 18h30 

Un cours de danse formé par un duo parent/bébé, le bébé étant porté de manière 
physiologique.Le but recherché est la souplesse, le renforcement, la coordination 
dans des exercices et des chorégraphies simples.Partage , complicité, remise en 
forme douce, se réapproprier son corps, rencontrer des parents avec les mêmes 
centres d’intérêt, -Éveiller son bébé au sens du rythme, aux différentes sonorités, 
à l’espace qui l’entoure, et à son équilibre, détente pour chacun… 

 
 C2 – Mercredi 21 août 

 
Stage Initiation de danses Orientales Ado Adultes 
 tous niveaux 
19h – 20h 

Techniques de base avec explications détaillées ou remise à niveau des 
fondamentaux et chorégraphie de danses orientales 

Un stage parfait pour l’été et pour préparer sa rentrée ou tout simplement 
découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre amies, en 

famille… 
PORNIC  

 D2 – Jeudi 22 août 
 
Stage Danse Orientale pour enfants 
Tous niveaux 
15h30-16h45 

Techniques et chorégraphie de danses orientales   
Une pédagogie adaptée aux enfants pour découvrir ou redécouvrir cette 

danse… Nous travaillerons les techniques de bases et des combinaisons pour 
créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de bonne humeur pour 

cet été… 
 E2 – Jeudi 22 août Un cours de danse formé par un duo parent/bébé, le bébé étant porté de manière 

physiologique.Le but recherché est la souplesse, le renforcement, la coordination 

 dans des exercices et des chorégraphies simples.Partage , complicité, remise en 
forme douce, se réapproprier son corps, rencontrer des parents avec les mêmes 
centres d’intérêt, -Éveiller son bébé au sens du rythme, aux différentes sonorités, 
à l’espace qui l’entoure, et à son équilibre, détente pour chacun… 

 

Stage Danse Portage 
maman danse avec bébé 

dans des exercices et des chorégraphies simples.Partage , complicité, remise 
 en tous niveaux 

17h15 – 18h30 
forme douce, se réapproprier son corps, rencontrer des parents avec les memes 
centres d’intérêt, -Éveiller son bébé au sens du rythme, aux différentes sonorities 
à l’espace qui l’entoure, et à son équilibre, détente pour chacun… 

 
 F2 – Jeudi 22 août 

 
Stage Initiation de danses Orientales Ado Adultes 
 tous niveaux 
19h – 20h 

Techniques de base avec explications détaillées ou remise à niveau des 
fondamentaux et chorégraphie de danses orientales 

Un stage parfait pour l’été et pour préparer sa rentrée ou tout simplement 
découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre amies, en 

famille… 
 NANTES / ST-HERBLAIN  / ORVAULT  

 G2 – Vendredi 23 août 
Stage Danse Orientale pour enfants 

Techniques et chorégraphie de danses orientales   
Une pédagogie adaptée aux enfants pour découvrir ou redécouvrir cette 

danse… Nous travaillerons les techniques de bases et des combinaisons 
pour créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de bonne 
humeur pour cet été… 

tous niveaux cette danse… Nous travaillerons les techniques de bases et des combinaisons 
pour créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de bonne humeur 

pour cet été… 
15h30 – 16h45 combinaisons pour créer une petite chorégraphie.un stage plein de soleil et de 

bonne humeur pour cet été… 

 H 2– Vendredi 23 août 
 
Stage Danse Portage maman danse avec bébé 
tous niveaux 
17h15 – 18h30 

Un cours de danse formé par un duo parent/bébé, le bébé étant porté de manière 
physiologique.Le but recherché est la souplesse, le renforcement, la coordination 
dans des exercices et des chorégraphies simples.Partage , complicité, remise en 
forme douce, se réapproprier son corps, rencontrer des parents avec les mêmes 
centres d’intérêt, -Éveiller son bébé au sens du rythme, aux différentes sonorités, 
à l’espace qui l’entoure, et à son équilibre, détente pour chacun… 

 

 I 2– Vendredi 23 août 
 
Stage Initiation de danses Orientales Ado Adultes 
 
 tous niveaux 

Techniques de base avec explications détaillées ou remise à niveau des 
fondamentaux et chorégraphie de danses orientales 

Un stage parfait pour l’été et pour préparer sa rentrée ou tout simplement  
découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre amies, en 

famille… 
 
 

simplement découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre 
amies, en famille… 

tous niveaux 
19h – 20h 

découvrir la discipline … Un moment convivial, venez danser entre amies, en 
famille… 

Session Cours privés les 24, 25, 26 juillet (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. 
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 Formulaires inscription 
STAGES INTENSIFS – Session  d’ETE 

         STAGES-SESSION -2019 21 22 23 24 & 25 août 
 

NOM :  Prénom :  _ 

Email :      

Téléphone :  FACEBOOK    

Lieux des stages :  

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

+18h avec la professeur chorégraphe Fériel   Rodriguez Tel : 06 65 37 95 32 

 J2 –Samedi 24 aout 
Stage Technique j’améliore ma fluidité dans 
mes enchainements et ma technique 
 tous niveaux  
10h – 12h  
 

C’est ce petit plus que vous souhaitez, la fluidité du mouvement pour une danse 
claire et lisible pour une maitrise totale de vos enchainements . c’est ce que nous 

travaillerons lors de ce stage avec des solutions à la clé… 

 K2 –Samedi 24 aout 
Stage New love pop 
 tous niveaux  
12h30 – 14h30  
 

Une belle chorégraphie romantique à souhait sur une chanson d’amour, travail 
technique et d’expressions. 

 L2 –Samedi 24 aout 
Stage Chorégraphie Baladi girl 
 tous niveaux 
14h45 –16h45 
 

Un baladi féminin, un travail dans le détail et le plaisir de danser …  venez 
travailler ce style important pour les danseuses. Rdv est pris pour août. 

 M2 -Samedi 24 août  
Stage entrée sensationnelle méjance avec 
voile 
tous niveaux 
17h – 19h 

Le thème  est fait pour vous si vous aimez travailler votre entrée… et si vous 
aimez le voile !!  

un bon moyen de travailler sa technique et son style. Au programme 
techniques et combinaisons dans le style Fériel !! 

 N2- Dimanche 25 août  
Stage Technique special tours et arabesques 
Tous niveaux 
10h – 12h 

Parce qu’il y a toujours à apprendre et à travailler  de nouveau exercices et de 
nouvelles combinaisons !!! on prépare sa rentrée pour être encore plus forte 
!!!  les tours et les arabesques sont une des bases pour les danseuses, on ne 

perd pas l’occasion de les travailler !   

’ O2 –dimanche 25 août 
Stage Mejance Classique égyptien 
" tous niveaux 
12h30 – 14h30 

Le thème classique égyptien est un thème à part pour les danseuses et 
toujours un bon moyen de travailler sa technique et son style. Au programme 

techniques et combinaisons dans le style Fériel !! 

 P2 -Dimanche 25 août 
Stage Spécial challenge  
fusion drum solo et grand 
fanveil 
Tous Niveaux 
14h45 – 16h45 

 
Une nouvelle belle chorégraphie sur une musique à tomber, ne manquez pas 

ce stage avec de la technique. Idéal pour un travail de manipulation et de 
scène… vous ne verrez plus cet accessoire de la même façon ! c’est un stage 

2 en 1 accessoire et percussion !!! A ne pas manquer !! 

 Q2 -Dimanche 25 août  
Stage tribal fusion combinaisons techniques 
Tous Niveaux 
17h –19h 

Au programme techniques et combinaisons en tribal fusion,! Vous souhaitez 
essayer le tribal ou tout simplement  venir danser pour le plaisir alors 

bienvenu dans ce stage …   

Session Cours privés les 21 et 22 23 août (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. 
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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€* 

6 stages →		180€/156€*   

7 stages →		203€/175€*     

Stage enfant : 15 euros et goûter   

Stage d’initation : 20 euros collation offerte 

Stage danse portage : 25 euros collation oferte 

 
Full pass 1 we intensif soit juillet soit aout  224 €/192 €* 8 stages  
 
Full pass 2 we intensifs 400 €  330 €* 16 stages  
 
• Tarifs réservés uniquement aux membres du centre artistique Jawhara 
 
N’oubliez pas nos scènes ouvertes de juillet et aout , 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 2 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   


