
 

STAGE D'ETÉ  
tous les jours - du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 

Techniques de base / classique / Jazz / Hiphop 

 2 disciplines par jour, en fonction des inscriptions 

 2 studios de danse 

 cours donnés par 2 professeurs 
 

10 inscriptions minimum, pour que le stage puisse avoir lieu ! 
 
 

9H00 - 10H00 Première discipline  

10H00 - 10H30 Changement de studio de danse et collation 

10H30 - 11H30 Deuxième discipline  

 
2 cours par jour, soit10 cours sur la semaine 
Prix forfaitaire de CHF 180.00 par personne, pour toute la semaine. Prix "famille" sur demande. 
 
Nous vous remercions de vous inscrire d'ici au 27 juin 2020 via notre site internet, par e-mail à : info@edml.ch 
ou directement au studio de danse. 
 
Michèle, Maxime, Elise, Natassia, Roxane et Margaux 
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 +41 21 944 27 27 
@  info@edml.ch 
  www.edml.ch 

Av. de la Condémine 40  

CH - 1814 La Tour-de-Peilz 
 +41 21 944 27 27 
@  info@edml.ch 
  www.edml.ch 


