
LES WEEK-ENDS DANSE ANCIENNE À LYON
saison 2022-2023

En  partenariat  avec  l’Académie  de  Ballet  Nini  Theilade,  la  JMB  Compagnie  propose  de
découvrir ou d'approfondir la pratique des danses anciennes, lors de week-ends dirigés par
Anouk Mialaret.
De  niveaux  débutants  et  intermédiaires,  les  stages  sont  accessibles  aux  danseurs,  aux
musiciens, et à tous les amateurs de danse ancienne.
Chaque week-ends peut se prendre séparément.

DATES
► 12-13 novembre 2022       28-29 janvier 2023       4-5 mars 2023► ►

HORAIRES
samedi de 16h00 à 19h00 et dimanche de 10h00 à 16h00

LIEU
Académie de Ballet Nini Theilade - 9 petite rue des Feuillants - 69001 LYON

TARIFS
► 70,00 € - un week-end
► 120,00 € - deux week-ends
► 180,00 € - trois week-ends
► 15 € - adhésion obligatoire à la JMB Compagnie valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

PLUS D’INFOS
jmb-cie@wanadoo.fr

Merci de vous inscrire suffisamment à l'avance en renvoyant le bulletin d'inscription ci- 
dessous.

Stages week-ends et ateliers
pour découvrir ou se perfectionner
en danses renaissances ou baroques

mailto:jmb-cie@wanadoo.fr


LES WEEK-ENDS DANSE ANCIENNE À LYON
saison 2022-2023

Bulletin d'inscription :
à renvoyer complété et signé à

JMB Compagnie, 49 cours Aristide Briand, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Règlement par chèque à l'ordre de JMB Compagnie.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone : Tel. en cas d'urgence :

Votre niveau en danse, en danse ancienne :

Dates choisies : (cocher la ou les cases)
□ 12-13 novembre 2022

□ 28-29 janvier 2023

□ 4-5 mars 2023

Je m'engage en m'inscrivant à respecter le règlement intérieur du lieu et les mesures 
sanitaires en vigueur au moment de chaque stage.

Je m'inscris pour : Tarif :  Montant du règlement :

1 stage week-end □ 70,00 € □ 

2 stages week-end □ 120,00 € □ 

3 stages week-end □ 180,00 € □ 

Adhésion 15,00 € □ 
ou déjà adhérent JMB Cie 22-23 □ 

Total : …............ €

Fait à  Le Signature

JMB Compagnie
www.jmb-compagnie.fr | jmb-cie@wanadoo.fr

49 cours Aristide Briand, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
association Loi - 1901 SIRET 450 513 197 000 43 - code APE 9001Z

Licence Entrepreneur Spectacle PLATESV-R-2020-006715
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