
Les dates des stages 2007-
2008:

Hiver:
du 25 au 29 février

Pâques:
du 21 au 25 avril

Eté:
du 7 au 25 juillet
du 11 au 29 août

Formules et Tarifs:
3 semaines complètes (stages d'été): 

700€
1 semaine complète: 250€
1 journée complète: 60€

1 discipline pendant 1 semaine: 120€
1 cours (2h): 24€

1 cours(1h30): 18€

L'Ecole du Spectace propose des stages 
polyvalents ouverts à tous.

Ses professeurs, artistes professionnels, 
proposent un enseignement 

personnalisé.

Quel que soit votre niveau, venez nous 
découvrir er vous découvrir à travers un 

travail corporel, vocal et théâtral.

Les cours ont lieu du lundi au 
vendredi, entre 10h et 16h au 34 

rue Orfila Paris 20e (métro 
Gambetta).

déroulement d'une journée:
10h -12h: Danse

13h - 14h30: Théâtre
14h30 - 16h:  Chant

ce programme peut exceptionnellement être 
modifié.

Au Forum du Mouvement
L'Ecole du Spectacle

34 rue Orfila 75020 Paris
tel: 01 48 06 68 01
fax: 01 47 00 74 41

E-mail: ecoleduspectacle@free.fr
Site web: 

www.ecoleduspectacle.com

                  

Ecole 
Supérieure du 

Spectacle

Au Forum du Mouvement

chant

danse

théâtre

(pendant les vacances de la zone C)

tel: 01 48 06 68 01
E-mail: ecoleduspectacle@free.fr

Site web: www.ecoleduspectacle.com
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                  Bulletin d’inscription:
Nom:_________________________________
Prénom:_______________________________
Date de naissance:______________________
Adresse:_______________________________
______________________________________
______________________________________
Tél:___________________________________
Mail:__________________________________

Inscription pour:

 - Formule 1 semaine (chant, danse, théâtre)
  Tarif: 250€

 - Formule choix des jours (journées complètes 
de 10h à 16h)
dates choisies:___________________________
_______________________________________
  Tarif: 60€

 - Formule choix des disciplines
discipline(s) choisie(s):_____________________
_______________________________________
Dates:__________________________________
________________________________________
  Tarif: 12€/h
(pour connaître le tarif exact de cette formule 
contactez-nous au 01 48 06 68 01)

Joindre à ce bulletin:
1 photo d’identité
Le règlement de 50% de la somme totale (chèque à 
l’ordre du Forum du Mouvement)

Bulletin à envoyer au:
Forum du Mouvement - 34, rue Orfila 75 020 Paris.

Programme:
Lundi:      10h - 12h:         Danse
        13h - 14h30:    Théâtre
        14h30 - 16h:    Chant

Mardi:       10h - 12h:         Danse
         13h - 14h30:    Théâtre
         14h30 - 16h:    Chant

Mercredi:  10h - 12h:         Danse
         13h - 14h30:    Théâtre
         14h30 - 16h:    Chant

Jeudi:       10h - 12h:         Danse
         13h - 14h30:    Théâtre
         14h30 - 16h:    Chant

Vendredi:  10h - 12h:         Danse
         13h - 14h:         Théâtre
         14h - 15h:         Chant
          15h - 16h:        Bilan

Des modifications peuvent exceptionnellement survenir.

Les cours ont lieu au 34, rue Orfila, 75 020 Paris 
(M° Gambetta)

Bulletin d’inscription:
L’Ecole Supérieure du Spectacle propose des 
stages polyvalents ouverts à tous pendant 
chaque période de vacances scolaires.

Nos professeurs, artistes professionnels et 
pédagogues, vous proposent des cours de 
chant, de danse et de théâtre.

Quel que soit votre niveau, venez nous 
découvrir et vous découvrir à travers un travail 
corporel, vocal et théâtral.

Formules:
Vous pouvez décider de suivre le stage en en-
tier, 1 semaine de stage ou de choisir le nombre 
de jours et/ou la (ou les) disciplines.

Stage vacances 2007 - 2008


