
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Les parents d’élèves ne 
sont pas admis dans la 

salle de cours. 
 
 
 

L’association décline toute 
responsabilité en cas de vol 

 
 

 
En cas de désistement, 

aucun remboursement ne 
sera effectué.  

(sauf cas de force majeur)  
 
 
 

 

Danse’n co  
&  

Club Dunamic  
 

Organisent un : 
 

Stage de danse  
 
 

HIP – HOP  
&  

Zumba 
 

Avec :  
 

MORGAN MAZERM  
(Hip- Hop)  

 

SONIA CASASOLA 
(ZUMBA)  

 

Lieu du stage : Salle des fêtes  
82340 DUNES  
Renseignement:  
Barbara MARQUET: 06 18 82 64 75  
 

Association.dansenco@gmail.com 
 

http://www.facebook.com/pages/Da
nsen-co/198619670208000 

mailto:Association.dansenco@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Dansen-co/198619670208000
http://www.facebook.com/pages/Dansen-co/198619670208000


MORGAN MAZERM  

HIP – HOP  
 

Pur produit de la « nouvelle école », 
il fait partie de la génération 
Toulousaine de danseurs 
pluridisciplinaires formés par Saint 
Louis et Younes. Il participe a de 
nombreux « battle » et évènements 
sur la scène régionale et nationale. 
Ainsi il entre sous la tutelle de 
Marion Muzac et de Rachel Garcia 
dans la Cie contemporaine  " Le 
Sucre du Printemps  "  

Toujours avide de connaissances artistiques, il puise dans 
tous les domaines pour renforcer sa technicité et pousser sa 
créativité au plus loin afin de mettre son savoir au profit d’un 
large public. 
 

vainqueur battle Breakin' School 2vs2 Hiphop 2010 / finaliste Battle 
Legende Urbaine 2vs2 Hiphop 2010 / vainqueur battle Urban Festival 
Albi 1vs1 Hiphop 2010 . 
 

Professeur de danse hiphop à Ecole de danses EDS , Danse2Dances, 
Terpichore 
Intervenant à James Carles. 

 

SONIA CASASOLA 
ZUMBA  

 
Êtes vous prêt à faire la fête pour être en 
forme ?? C’est exactement  ça la le 
programme ZUMBA. C’est une fête de 
fitness et de danse latine, exaltante efficace 
et facile à suivre.  
Alors venez découvrir la fête avec  
SONIA CASASOLA  
 

 

HORAIRES 
 

Samedi 28 janvier 2012 
 

14h00 – 15h00 : Découverte Hip Hop tous public 
15h30 – 17h00 : Débutants / intermédiaires  
17h 15 – 18h45 :  Intermédiaires / avancés  
 

Dimanche 29 janvier 2012 
 

11h00 – 12h00 : ZUMBA 
 
14h00 – 15h00 : Découverte Hip Hop tous public 
15h30 – 17h00 : Débutants / intermédiaires  
17h 15 – 18h45 :  Intermédiaires / avancés 
 

TARIFS 
 

HIP HOP : 
 

1 Cour  :   18 € 
2 Cours :   30 €  
4 Cours :  55 €  
 

ZUMBA 
 

10 €   Le cours  
 

5 €   Pour les élèves inscrits au hip hop 
 

Gratuit pour les professeurs emmenant aux 
moins trois élèves 

 

Seul l’envoi d’un acompte de 30 % validera l’inscription 
 

L’association ce réserve le droit d’annuler ou de modifier 
les horaires du stage ( en cas d’effectif insuffisants ) 

 

PREVOIR DES CHAUSSURES DE SPORT 
PROPRES 

Bulletin d’inscription  
A retourner avant le 21 janvier 2012 

 
Nom prénom : …………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Contact : …………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

École de danse fréquentée ou non du professeur : 

(facultatif)  

…………………………………………………………… 

COCHER LES CASES CORRESPONDANTES 

 SAMEDI DIMANCHE 

Découverte  
Tous public  

  

Débutant / 
intermédiaires 

  

Intermédiaires / 
avancés 

  

ZUMBA   

 
Nombre de cours : ……………….. 
 
Montant du stage : ………………..€ 
 
Règlement à adresser à :  
 

DANSE’N CO 
32 Rue Edouard Herriot 

47240 Bon Encontre 


