
STAGE DE DANSE 

LA HALLE DE DIEULEFIT 

12 et 12 juin 2021 

OLIVIER COSTE 

Renseignements :  

Marie-Gabrielle CAMBET –POMPEI 

Téléphone : 06.72.37.21.12  

mail: mariegabriellepompei@orange.fr 

L’Amicale Laïque de 

Dieulefit 

vous propose 

HORAIRES 

 Samedi 12 juin 2021 

 

Enfants (à partir de 8 ans jusqu’à la 5e) :  9h15 à 10h45  

Adolescents /Adultes : 10h45 à 12h15 

  

Dimanche 13 juin 2021 

 

Enfants (à partir de 8 ans jusqu’à la 5e) :  9h15 à 10h45  

Adolescents /Adultes : 10h45 à 12h15 

TARIFS 

Adhérents Amicale Laïque 

20 euros (le cours) 

 

Non Adhérents 

23 euros (le cours) 

Règlement du stage 

Toute inscription n’est validée que lorsqu’elle est 

accompagnée de son règlement. 

L’Amicale se réserve le droit de supprimer un 

cours si le nombre d’inscrits est insuffisant :     

  10 personnes minimum par cours. 

D
anse M

odern Jazz 

Dieulefit : La Halle  



Le Professeur 

Danseur et chorégraphe, Olivier Coste a obtenu le 

1
er 

prix du conservatoire national supérieur de 

musique et de danse de Paris. 

Diplômé d’Etat en classique et jazz, il est directeur 

de l’école de danse O. Coste à Valence, Ouverte 

depuis 30 ans. 

Intervenant dans de nombreux stage et formations 

professionnelles, Olivier Coste fait également 

partie du jury officiel du concours national de 

Danse. 

Cet ex-danseur soliste de compagnies nationales 

est aussi chorégraphe de la compagnie Envol, 

primée aux « Espoirs de la Danse » et au « Festival 

des Jeunes Talents de Thionville. » 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom: ……………………………………… 

Prénom:………………………………………. 

Date de naissance:……………………………. 

Adresse:……………………………………….. 

…………………………………………………. 

Tél:………………………………… 

Mail: ………………………………………… 

Adhérent à l’Amicale Laïque : 

oui  □    non   □ 

Choix des Cours 

□  Samedi de 9h15 à 10h45 (Enfants -Ado) 

□  Samedi de 10h45 à 12h45 (Ado-Adulte) 

□  Dimanche de 9h15 à 10h45 (Enfants -Ado) 

□  Dimanche de 10h45 à 12h45 (Ado-Adulte) 

Inscriptions impératives avant le 

30 mai 2021 

A retourner accompagné du règlement à :  

Marie-Gabrielle POMPEI 

944, route de Fabras 

26220 DIEULEFIT 

ATTENTION 

En raison des multiples inconnus au moment 

où nous éditons ce dépliant, nous vous 

informons que : 

 Le lieu du stage peut changer ; 

 Le stage peut être annulé en raison du 

faible nombre de participants ; 

 Le stage peut être annulé en raison des 

mesures sanitaires en vigueur fin mars 

2021. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informé de la situation. 

Nous vous remercions de votre 

compréhension, 

   L’Amicale Laïque 


