
BULLETIN
D’INSCRIPTION
(également sur www.plessis-robinson.com)

Nom : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................

Adresse : .................................................................................

Code postal : ...........................................................................

Ville :........................................................................................

Téléphone : ..............................................................................

E-mail : ....................................................................................

 J’ai  pr is connaissance que l ’équipe d’organisat ion du stage peut, à 
tout moment,  f i lmer ou photographier les cours dans le but de promou-
voir  le stage et d’apporter des preuves matér ie l les auprès d’organismes 
susceptibles d’aider au développement de cette manifestation. 

 Full Pass   220 €   Pass week-end   180€                                 
 cours illimités cours illimités
 (du 4 au 10 juillet 2020) le samedi 4 et 
  le dimanche 5 juillet 2020

  Pass 2 cours (cochez les deux cours choisis)    150 €

  Classique  Jazz   Open Work   Contemporain  
  Moderne    Barre au sol   Hip Hop   SBK  
  Danse africaine    

  Pass 1 cours (cochez le cours choisi)    90 €
  Classique   Jazz   Open Work   Contemporain 
  Moderne    Barre au sol   Hip Hop   SBK   
  Danse africaine     

   Pass Open Work Juniors   70 €

   Pass Hip Hop Juniors   70 €

   Pass duo Juniors (Open Work et Hip Hop)   120 €

   Cours à l’unité   15 €

Tarifs préférentiels   voir colonne ci-contre

Coupon à renvoyer à :  ASSOCIATION ASHANTI 
8, allée de la Boissière 
92350 Le Plessis-Robinson

Jo ind re  un  chèque  co r respondan t  au  montan t  du  pass  cho i s i ,  à  l ’ o rd re  de  :  
ASSOCIATION ASHANTI. Paiement possible en deux ou trois fois (se renseigner au 06 42 85 39 84). 
Il est impératif, pour le bon fonctionnement du stage, de confirmer votre inscription le plus rapide-
ment possible, en nous renvoyant ce bulletin accompagné du règlement total, ou d’un acompte de 
30% du pass choisi. L’inscription au stage est définitive et non remboursable.

Attention
La pratique d’une activité physique et 
sportive nécessite un bon état de santé 
général. Tout participant doit être apte 
à la pratique d’une activité physique 
et sportive. Il ou elle est, de surcroît, 
couvert par une assurance individuelle.
La Ville du Plessis-Robinson, la Maison 
de la Musique et de la Danse et l’asso-
ciation Ashanti ne sont, en aucun cas, 
responsables d’accidents éventuels lors 
du stage de danse.

Maison  
de la Musique
et de la Danse

Jean-Pierre Monteil 
70, rue du Moulin Fidel 

 92350  Le Plessis-Robinson 

Renseignements 
06 42 85 39 84

assoashanti@orange.fr
www.pidw.fr
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POUR INFOPOUR INFO

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Pour les écoles
10% sur le forfait global 

pour un groupe de 5 personnes et plus
20% sur le forfait global 

pour un groupe de 10 personnes et plus

Pour les Robinsonnais 
et les élèves de la MMD

10% sur tous les forfaits 
(sur présentation d’un justificatif 

de domicile ou preuve d’inscription 
à la MMD)



PLANNING DES COURS

DANSE AFRICAINE

Jean-Paul SAMBA (France)
Jean-Paul clôture la journée  par un cours  
de danse africaine dynamique, énergique  

et convivial ouvert à tous.

HIP-HOP

Marta JAKUBOWSKA (Pologne) 
Marta propose un cours qui combine  
esthétique et énergie. Son cours est  

un véritable show.

CONTEMPORAIN

Keiko SATO (Japon)
Keiko propose une danse contemporaine 
dynamique, énergique et sensitive. Une danse 
partagée qui vous connecte avec l’espace 
et le sol. Une danse dans laquelle on entre 
avec plaisir et qui vous ouvre aux autres.

PERCUSSIONS 

Dié LOUSSAKOUMOUNOU (France)
Musicien de renommée, Dié accompagne  
le cours de danse africaine.

CLASSIQUE

Bérangère ANDREO (France)
Bérangère propose un cours de danse classique 

ouvert à tous les danseurs.

BARRE AU SOL 

Assaï SAMBA (France)
Exercices d’échauffement, assouplissement, 

replacement postural. 
Un cours idéal pour commencer  

la journée de danse.

MODERNE 

Igor SURMIY (Russie)
Igor propose un travail sur l’espace,  

le rapport au sol et la relation à l’autre.

JAZZ

Malik LEWIS (USA)
Le cours de Malik est un hymne à la joie  
et au partage. C’est le jazz à l’américaine.

HIP-HOP JUNIORS

Assaï SAMBA (France)
Assaï  propose un cours de hip-hop  
juniors très dynamique.

OPEN WORK

Assaï SAMBA (France)
Assaï vous propose un cours-atelier axé sur le 
travail au sol (Floor work), les sauts, les chutes, 
les appuis. Un atelier ouvert à tous les danseurs, 
quelle que soit la discipline pratiquée.

SBK (SALSA, BACHATA, KIZOMBA)

Assaï SAMBA (France)
Assaï vous propose de découvrir les trois 
danses latines qui sont pratiquées partout dans 
le monde.

OPEN WORK JUNIORS

Assaï SAMBA (France)
Habitué à intervenir dans les projets dans 

en milieu scolaire, Assaï propose 
un cours-atelier d’Open Work adapté 

aux très jeunes danseurs. 
Plus d’informations sur les professeurs sur :

www.pidw.fr

STUDIO 
MAURICE-BÉJART

STUDIO
ROLAND-PETIT

10h 

11h30

Barre au sol
Tous niveaux
Assaï Samba

11h30 

13h

Open Work
(Floor work, chutes, sauts)

Intermédiaires/Avancés
Assaï SAMBA

13h 

14h30

Contemporain
Intermédiaires/Avancés

Keiko SATO

13h 

14h30

Open Work Juniors
(Floor work, chutes, sauts)

Tous niveaux
Assaï SAMBA

14h30 

16h

Moderne
Intermédiaires/Avancés

Igor SURMIY

14h30

16h

Jazz
Débutants/Intermédiaires

Malik LEWIS

16h 

17h30

Classique
Intermédiaires/Avancés

Bérangère ANDREO

16h

17h30

Hip-Hop Juniors
Tous niveaux
Assaï SAMBA

17h30 

19h

Jazz
Intermédiaires/Avancés

Malik LEWIS

17h30

19h

Hip-Hop
Tous niveaux

Marta JAKUBOWSKA

19h 

20h30

SBK 
(Salsa, Bachata, Kizomba)

Tous niveaux 
Assaï SAMBA

20h45 

22h15

Danse africaine
Tous niveaux

Jean-Paul SAMBA


