Le Groupe International
des 8 présente

son stage d’été à Saint-Cyprien
Accueil des stagiaires

(solde inscription et remise des cartes d’accès aux cours)
à Grand Stade les Capellans - Saint-Cyprien Sud
Dimanche 14 juillet de 14h à 18 h.

Bienvenue à Saint-Cyprien !
Au pied des Pyrénées, au bord de la Méditerranée, en
plein coeur du Roussillon : Saint-Cyprien, le rendez-vous
de vos vacances. Camp de base idéal pour profiter des
multiples facettes de la région la plus au Sud de la France, à
la frontière de l’Espagne et de l’Andorre.
Ses nombreuses structures sportives et de loisirs (golf,
équitation, tennis, voile...) en font un site privilégié pour les
amoureux de vacances sportives et ensoleillées.

L’Office du Tourisme
de Saint-Cyprien
se tient à votre disposition pour vous faire
parvenir sur simple demande la liste complète
des hébergements de la station (hôtels, résidences de vacances, loueurs en meublés...)

Quai Arthur Rimbaud
66751 Saint-Cyprien Cedex
Tél. +33 (0)4 68 21 01 33
Fax +33 (0)4 68 21 98 33

Saint-Cyprien, the green-marine blue seaside resorts bids you
welcome. Here you can participate in a wide range of sports
and leisure activities (golf, horse riding, tennis, sailing...) It is
the ideal resort for those who enjoy active, sporting holidays
under the Mediteranean sun.

Contactez-nous :

Groupe International des 8
17 rue Bertran de Balanda
66000 PERPIGNAN
Tél. 06 24 97 48 97
www.groupedes8.com
martine.mattox@orange.fr

à Grand Stade

cafétéria, piscine, tennis, sauna, salle de
musculation, squash...
Tél. 04 68 37 32 00

Attention !
Des navettes arrivée/départ sont spécialement réservées aux groupes suivant leurs
horaires d’arrivée.
Les élèves des Conservatoires Nationaux
et Régionaux peuvent obtenir une réduction
de 10% sur le montant du stage à partir de
2 classes par jour (ou+) et sur présentation
d’un certificat.
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Emploi du temps : du 15 au 19 juillet 2019
GYMNASE

SALLE DE DANSE

10 h - 11 h 30

MODERN’ JAZZ
(moyen)
Bruno VANDELLI

JAZZ
(avancé)
Angelo Monaco

11 h 45 - 13 h 15

JAZZ
(moyen)
Angelo Monaco

MODERN’ JAZZ
(avancé)
Bruno VANDELLI

13 h 30 - 15 h 30

MASTER CLASS
FREE STYLE
Martine MATTOX

15 h 45 - 17 h 15

MODERN JAZZ
(moyen)
Carl PORTAL

MODERN CONTEMPORAIN
(avancé)
Marco Auggiero

17 h 30 - 19 h

MODERN CONTEMPORAIN
(moyen)
Marco Auggiero

MODERN JAZZ
(avancé)
Carl PORTAL

Prix pour 5 jours stage - PRICE OF 1 STAGE OF 5 DAYS
du 15 au 19 juillet 2019
Pour 1 semaine - for 1 week

Acompte - Deposit

Solde

Cotisation 2019

Total

1 cours / jour - 1 class a day

75 o

75 o

13 f

163 f

2 cours / jour - 2 classes a day

145 d

145 d

13 f

303 d

Cours illimités (à partir de 3 cours)
From 3 classes a day

194 d

194 d

offerte

388 f

Cours à l’unité - 1 class by ticket
Auditeurs - to watch the classes

31 h (en fonction des places disponibles)
150 s

150 s

Vous pouvez nous écrire sur : martine.mattox@orange.fr
et visitez notre site : www.groupedes8.com

les dates à noter...
Vendredi 19 juillet à 21 h 00
Spectacle de clôture présenté
par les stagiaires et leurs professeurs

13 s

313 s

