
Règlement : 

 

→ Le stage est ouvert à tous, amateurs et 

professionnels ;  

→La direction se réserve le droit de modifier le 

déroulement du stage ;  

→ Tout stage commencé reste dû entièrement ;  

 →Une autorisation parentale est obligatoire pour 

les mineurs ;  

→Une assurance couvre les stagiaires inscrits pour 

tous dommages corporels ou matériels intervenant 

dans le studio de danse, uniquement pendant les 

heures de cours ;  

→ Photos, vidéos et prises de notes sont interdites 

durant le stage sauf autorisation spéciale de la 

direction (presse, archives photos de la Ville...) ;  

→ Un désistement ne pourra être accepté qu’en cas 

de force majeure et sur présentation d’un justificatif 

stipulant le motif de l’annulation ;  

→La direction décline toute responsabilité en cas de 

vol. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTIONS 

 

¤ Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier 2020 

¤ L’ATELIER STUDIO DE DANSE 

26 bis rue du Légué  

22000 SAINT BRIEUC 

¤ Contact : 

Véronique : 06 43 75 28 92 

studiodu26bis@gmail.com 

¤ Tarifs : 1 cours : 15 euros 

                 2 cours : 25 euros 

                  

¤ Inscriptions avant le mercredi 22 Janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

L’Association 

L’ATELIER du 26 BIS 
vous propose 

 

STAGE DE 

HIP HOP 
 

Avec 

TEDDY DACALOR    
   
          

Samedi 25 et Dimanche 
26 Janvier 2020 

 

L’ATELIER Studio Danse, SAINT BRIEUC 

mailto:studiodu26bis@gmail.com


  

TEDDY DACALOR 

Teddy commence la danse HIP HOP dans les années 
2000 et se spécialise dans le b-boying (danse au sol).  

Son parcours en danse lui fait se familiariser avec  
d’autres stylistiques (danse contemporaine danse 
hiphop debout), en participant à 
plusieurs formations  mises en place par le 
département des Côtes d'Armor.  

Il se forme aussi en tant que danseur interprète à 
Suresnes, en région parisienne. 

Riche de ces expériences, il multiplie les projets en 
tant que danseur chorégraphe dans plusieurs 
Compagnies amateurs et semi professionnelles.  

Tout en restant sur le chemin de l’enseignement, sa 
signature chorégraphique se précise. En 2016, Il 
monte la compagnie Magma où il est 
danseur chorégraphe. 

 

PLANNING DES COURS 

Samedi 25 janvier : 

15h à 16h15 : 8 / 12 ans 

16h15 à 17h30 : 13/15 ans 

17h30 à 19h : 16 ans et + 

Dimanche 26 janvier : 

10h à 11h15 : 8/12 ans 

11h15 à 12h30 : 13/15 ans 

13h à 14h30 : 16 ans et + 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Bulletin d’inscription à renvoyer 

avant le 22 janvier 2020                                      

l’ATELIER STUDIO DE DANSE, 26 bis 

rue du Légué, 22000 SAINT BRIEUC   

                                                             

Par mail : studiodu26bis@gmail.com                       

Les chèques sont à libeller à l’ordre 

de «  LE 26 BIS » 

TARIFS :   -  1 cours : 15 euros   

                  - 2  cours : 25 euros    

                  BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM : ……………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………….   

Date de naissance : …………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………..  

Cours 8/12 ans : 

Samedi        □                          Dimanche      □ 

Cours 13/15 ans : 

Samedi        □                          Dimanche      □ 

Cours 16 ans et + :  

Samedi        □                          Dimanche      □ 

 

 

Autorisation Parentale :  

Je soussigné(e) …………………………………………….père, 

mère ou tuteur de…………………………………………. 

demande son inscription au stage de danse . 

J’autorise toute intervention chirurgicale urgente, 

jugée indispensable.  

Fait à 

 Le  

Signature                                                            

 

mailto:studiodu26bis@gmail.com

