
ACCES A L’HOTEL DES VOSGES 

 

Par OBERNAI 

Prendre direction Ottrott 
Sur la D426  

au rond point plat 
prendre à droite 

direction Klingenthal 
  

 

 

Avec Jade Bernadette OTT 
professeure chorégraphe diplômée d'état,  

diplômée de l'école Alvin Ailey (USA), 
 professeur à l’E.N.A.  

Les 10 et 11 Octobre 2020 
A Klingenthal 

Hôtel des Vosges 

Renseignements : 03 88 95 44 38 
www.jade-dance.com 

         ✂ 

STAGE DE MODERN'JAZZ



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stage de modern’jazz 
10-11 Octobre 2020 

Nom………………………..................... Prénom………………………………………… 
Age………………………..Niveau de danse……………………………………………... 
Adresse………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
Tél. : …………………………………….E-mail : ……………………………………….. 

□  repas végétarien 

□  m’inscris au stage de modern jazz du mois d’Octobre 2020 

• Acompte de 60 € à verser avant le 20 Septembre 2020 
    (A l’ordre de l’Hôtel des Vosges) 
• Solde de 75,70 € à régler au plus tard le 20 Septembre 2020 
     (A l’ordre de l’école JADE DANCE) 

- Tout stage commencé et interrompu pour une raison quelconque ne peut être remboursé 
- En cas de force majeure, la direction se réserve le droit d’annuler le stage. Dans ce cas il sera 
procédé au remboursement. 
 

Date  
    

Stage de modern’jazz 

10-11 Octobre 2020 
L’école JADE DANCE organise un stage de modern’ jazz à l’Hôtel des Vosges à Klingenthal. 
Celui-ci se déroulera le week-end du 10 et 11 Octobre 2020. 
Ce stage s’adresse à des danseuses et danseurs de niveau intermédiaire et avancé à partir de 
13 ans. 
Hébergement sur place en chambres de 2 à 4 personnes. 

Déroulement du stage : 

samedi 10 Octobre: 

- 13h   Accueil à l’Hôtel des Vosges– Installation dans les chambres 
- 14h – 15h15  Cours de modern jazz niveau intermédiaire 
- 15h30 – 16h45 Cours de modern jazz niveau avancé 
- 19h30    Dîner 

Dimanche 11 Octobre: 

- 8h – 9h                   Petit-déjeuner 
- 9h – 10h15  Cours de modern jazz niveau intermédiaire + avancé 
- 10h30 – 11h45  Cours de modern jazz niveau avancé 
- 12h15  Déjeuner 
- 14h – 15h00 Réunion de tous les stagiaires à la salle de danse ou au jardin (selon le temps) 
- 15h00 – 16h30 Cours de modern jazz tous niveaux (Cours ouvert aux parents et amis) 

Prix du stage : 135,70 €  à payer en 2 chèques 

Donnant droit à : 
- suivre tous les cours de danse 
- l’hébergement 
- repas du samedi soir au dimanche midi inclus (boissons non comprises) 
- activités (piscine couverte, tennis, soirée discothèque) 

Acompte de 60€ à verser avant le 20 Septembre 2020 (à l’ordre de l’Hôtel des Vosges) 

Solde de 75,70€ à régler au plus tard le 20 Septembre 2020 (à l’ordre de l’école JADE DANCE) 

Apporter tenues de danse, baskets, maillot de bain, serviette de bain, raquette de tennis (facultatif), 
tenue pour la soirée discothèque 

Renseignements : 03 88 95 44 38

Signature 
(Autorisation pour mineurs 
Précédée de « lu et approuvé ») 


