
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L	–	Lundi	5	mars	2018	
17	H	/	18	H	30	

FERIEL	RODRIGUEZ	
Initiation	aux	danses	orientales		
Enfants	7-10	ans	-	Non-initiés	

Tarif	spécial	20	€	
 

 M	–	Lundi	5	mars	2018	
19	H	-	20	h	30	
FERIEL	RODRIGUEZ	

Initiation	aux	danses	orientales		
Ados-Adultes	-	Non-initiés	

Tarif	spécial	20	€ 

 Lieu	des	stages	«	L	»	et	«	M	»	
Du	lundi	5	mars	2018	

	
Centre	Artistique	Jawhara	
319,	route	de	Vannes	

44800	SAINT-HERBLAIN 

 
 

	 							
		A	--		Samedi	3	mars	2018	

10	H	/	12	H	
KAREEM	GAD	

Chanson	classique	
	

Tous	Niveaux	

	 	

B	-	Samedi	3	mars	2018	
12	H	30/14	H	30	

GULDEN	FATKULLA	
Baladi	ya	baladi	

	
Tous	Niveaux	

	 	

	C	-			Samedi	3	mars	2018			
13	H	/	15	H	
HAZEL	

Intensives	techniques	Tribal	par	Hazel	
Tous	Niveaux	

	 	

D	-		Dimanche	4	mars	2018	
10	H	/12	H								

FERIEL	RODRIGUEZ	
Tremblements,	accents	&	

déplacements	pour	construire	
	son	drum	solo			

																					Tous	Niveaux	

	 	

E		-	Dimanche	4	mars	2018	
10	H	/	12	H	

MESSI	SHAABI	
	

Shaabi	street	
	

Tous	Niveaux	

	 	

F		-	Dimanche	4	mars	2018	
12	H	30/14	H	30	

GULDEN	FATKULLA	
Technics	by	Gulden	

	
Inter	et	plus	

 	

G		-	Dimanche	4	mars	2018																
12	h	30	/	14	h	30	
KAREEM	GAD	

Folklores	Nubiens	
																		Tous	Niveaux	

	 					

H	–	Dimanche	4	mars	2018													
14	h	45/16	h	45	

GULDEN	FATKULLA	
Oriental	Choréo	
Tous	Niveaux	

	 	

I	–	Dimanche	4	mars	2018								
14	H	45	/	16	H	45	
KAREEM	GAD	

Techniques	intensives	
Tous	Niveaux	

	 	

J	–	Dimanche	4	mars	2018										
17	H	/	19	H	

FERIEL	RODRIGUEZ	
New	love	pop	
Tous	Niveaux	

	

 	

K	–	Dimanche	4	mars	2018											
17	H	/	19	H	

CINDY	
Maquillage	

Tous	Niveaux	
	

	 Lieu	des	stages	A	à	K	inclus	
	

Complexe	sportif	le	Petit	Chantilly		
(Emile	Gibier)	

1,	avenue	des	Pins	44700	ORVAULT	

INFORMATIONS	COMPLEMENTAIRES	
-Assurance : l’association Jawhara est couverte pour la 
responsabilité civile pour les dommages aux personnes. Chaque 
participant devra être couvert par son assurance responsabilité 
civile et accidents. 
-L’association Jawhara décline toute responsabilité en cas 
d’éventuels vols, endommagements, oublis ou autres pendant le 
festival. 
-Réservation stages : les participants au festival ne pourront 
obtenir aucun remboursement ou compensation d’aucun type 
quel que soit le motif de leur désistement. 
-Toute inscription est nominative. C’est la personne nommée sur 
le bulletin qui effectue les stages. 
- Les participants aux stages sont priés d’arriver 15 minutes 
avant le début du stage et doivent se présenter impérativement	à	
l’accueil	pour se faire enregistrer et avoir le bracelet de couleur 
correspondant au stage de danse réservé avant d’entrer dans la 
salle de stage. 
- Prêt d’article de danse : En cas de prêt d’article de danse, il 
sera demandé une carte d’identité en caution. 
-Promotion et communication : Les participants du festival 
acceptent d’être éventuellement filmés et photographiés et 
autorisent l’utilisation de ces photos ou vidéos sur le site internet 
du festival dans le cadre de sa promotion. 
-Droit à l’image et propriété intellectuelle : Il est interdit aux 
participants du festival d’utiliser un appareil photo, vidéo ou tout 
autre appareil d’enregistrement pendant le festival sauf accord 
du professeur. 

FORMULAIRE 
 INSCRIPTION STAGES 

 Jawhara Oriental Festival                      
3 ; 4 et 5 mars 2018 «11ème édition»  

NOM : ____________________________ Prénom_________________ 

Email : ___________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________ 

Code Postale / ville : ________________________________________ 

Facebook : ________________________________________________ 

 
     ↓ COCHEZ VOTRE FORMULE 

 
Tarif pour les membres de l’association   

□ 1 stage   →  42 € Tarif plein      □ 4 stages →152	€  Tarif plein          

□ 2 stages →  84 € Tarif plein         □ 5 stages →185 €  Tarif  plein  

□ 3 stages →  120 €  Tarif plein      □ 6 stages →216 €  Tarif plein 
 

□ PASS JAWHARA → 240 € Entrée libre à tous les stages +1 entrée spectacle 
concours +1 entrée spectacle oriental night show   
Si inscription en janvier possibilité de paiement de 2 fois (janvier  
février) à partir de 3 stages  

Merci de bien vouloir faire un chèque différent pour tout paiement de stage, de place 
 spectacle ou d’inscription au concours pour des raisons de facilité de gestion.  
Merci de votre compréhension.  

Pour tout prêt d’accessoires veuillez cocher la case correspondante 

  
               
         MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS INDIQUER SI VOUS SOUHAITEZ UNE FACTURE                                                                                 

      OUI                                        NON  

 
                               

Par voie postale à l’adresse suivante : 
 

Association Jawhara –  
        319 route de Vannes 44800 Saint-Herblain 

 
Un email de confirmation vous sera envoyé. 

Je	souhaite	m’inscrire	à	…………..	(Nbr)	stages.	
Tot               Total règlement : …………… € chèque libellé 

                          à l’ordre de « Association Jawhara » 
 

COCHEZ  A GAUCHE LES STAGES CHOISIS 
 


