
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION aux ROCKS’EURE 

(2e édition) 

Week-end du 26 et 27 novembre 2022 

Au Moulin du Plateau à Saint Prest (28) 

 

 

 

Nom : _________________________________   Prénom : __________________________________ 

Date de naissance : ____ /____ / ________       

Adresse :   __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Code postal :   _______________     Ville : ________________________________________________ 

Email (pour confirmer l’inscription) : ____________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________  

Si partenaire, nom et prénom du/de la partenaire (Remplir un bulletin d’inscription pour chacun des 

partenaires) : ____________________________________________________________________________ 

Possibilité de covoiturage : OUI    NON            Ville de départ : ____________________________ 

 

Date :   ____ /____ / ________    

 

 Afin d’organiser au mieux les cours (détermination des niveaux, choix des salles, commandes des 

repas, etc.), n’oubliez pas de joindre à la fiche d’inscription les tableaux ci-après. Merci. 

 

Renseignements :  06 84 10 27 68  



 

 

PROGRAMME et CHOIX des COURS/ATELIERS 

 

NOM – PRENOM : ____________ 

JOURS HORAIRES ACTIVITES 

Prof. 

Valérie 

 Sortant 

Prof. : 

Jean-Louis 

Bergerin 

Prof. : 

Myriam  

Lafon 

Prof. : 

Armando      

Del Bene 

Prof.  

Caroline       

Rasori 

CHOIX  

DES  COURS et  

ATELIER 

( reporter le libellé 

du cours/atelier ) 

SA
M

ED
I 

9h-10h Accueil autour d’un petit déjeuner et présentation du week-end       Offert 

10h-11h30 COURS n°1 
Rock’n roll 
Initiation 

Rock’n roll    
Inter 

Lindy Hop 
Inter/avancé* 

Lindy Hop 
Initiation/ 
débutant* 

 

……… 

11h30 -13h COURS n°2 
Rock’n roll 
Débutant 

Rock’n roll 
Avancé 

West Coast Swing     
Débutant/Inter* 

Lindy Hop 
Initiation/ 
débutant* 

 

……… 

13h -14h30 Déjeuner au moulin (plateau repas)  OUI / NON 

14h30-16h COURS n°3 
Rock’n roll 
Initiation 

Rock'n roll 
styling 
(inter) 

West Coast 
Swing     

Débutant 

West Coast 
Swing     

Inter/avancé
* 

- 
 

……… 

16h-17h30 COURS n°4 
Rock’n roll 
Débutant 

Rock'n roll 
styling 

(avancé) 

West Coast 
Swing 

Intermédiaire 

Boogie 
initiation/ 
débutant 

- 
 

……… 

17h45-19h15 

ATELIERS 

DECOUVERTES 

 (en option) 

Line Dance 
Rock 

Mix ROCK et 
SWING 

Ouverture vers latino avec 
BACHATA / KIZOMBA 

Shim Sham 
 

……… 

19h15-20h30 Diner au moulin (plateau repas) OUI / NON 

21h30-1h SOIREE DANSANTE  OUI / NON 

D
IM

A
N

C
H

E 

9h – 10h Petit-Déjeuner et présentation de la journée        Offert 

10h-11h COURS n°5 - 
Rock’ n roll 

Inter 
Boogie 

        Débutant / inter* 

Lindy Hop 
Initiation/ 
débutant* 

 

……… 

11h-12h COURS n°6 
Rock’n roll 
Initiation 

Rock’n roll 
Avancé 

West Coast 
Swing 

débutant 

Lindy Hop 
Inter 

- 
 

……… 

12h15 -

13h15 
COURS n°7 

Rock’n roll 
Débutant 

Rock'n roll 
styling 
(inter) 

West Coast Swing   
inter/avancé* 

- 
 

……… 

13h15-14h30 Déjeuner au moulin (plateau repas) OUI / NON 

14h30-18h APRES-MIDI DANSANT (Rock’n Roll, Lindy-Hop, Boogie, WCS, SBK) OUI / NON 

 (*) Selon le nombre et le niveau des inscrits    
 

 



 

 

 

 Merci d’indiquer votre niveau de danse (cocher la case correspondante aux danses choisies pour votre 

stage) : 

Danse / Niveau Initiation Débutant Intermédiaire Avancé Ne sait pas 

Rock'n Roll 
     

Lindy Hop 
     

Boogie 
     

West Coast Swing 
     

Shim Sham 
     

 

 

 
 

 

Initiation  Pgm cours : Découverte et apprentissage du pas et des passes de base 

Débutant  
Prérequis : quelques heures de pratique et acquisition du pas de base 
Pgm cours : Perfectionnement de la technique - Acquisition de nouvelles passes 

Intermédiaire  
Prérequis : Bonne connaissance des techniques basiques 
Pgm cours : Perfectionnement de la technique - Acquisition de nouvelles passes - Appréhension 
de la vitesse 

Avancé  
Prérequis : Maitrise de la technique, de la rythmique et des passes de base 
 Pgm cours : travail sur la chorégraphie et le style 

 

 

 

  



 

 

Choix de la formule et règlement 

 

NOM-PRENOM : _________________ 

FORMULE Prix Adulte 
(en €) 

Prix étudiant 
(en €) 

Samedi 
matin * 

Samedi 
Après-
midi* 

Dimanche 
matin* 

REPORT 
PRIX 

Pass 1/2 journée 
 (3 heures de cours + accès gratuit 

aux soirée et après-midi dansantes) 
50  30    .…. 

Pass journée 
 (6 heures de cours le samedi ou le 

samedi matin et le dimanche matin + 
accès gratuit aux soirée et après-midi 

dansantes) 

90 70    

….. 

Pass Week-end 
 (9 heures de cours + accès gratuit 

aux soirée et après-midi dansantes) 
130 110    .…. 

Atelier thématique  
(1h30 le samedi fin d'après-midi) 15 10    ….. 

Soirée dansante 15 € l'une 
20 € les deux 

Stagiaire : gratuit 

10 € l'une 
15 € les deux 

Stagiaire : gratuit 

   .…. 

Après-midi dansante    ….. 

Plateau repas samedi midi 15    .…. 

Plateau repas samedi soir 15    ….. 

Plateau repas dimanche midi 15    ….. 

(*) Cocher les demi-journées choisies    TOTAL  
 

 

 

La réservation sera effective après réception du programme complété des choix des cours ainsi que 

d’un chèque à l’ordre de « CHATEL » du montant global              correspondant à la formule choisie. 

L’ensemble est à adresser à : 

 
Les Rocks’Eure 

A l’attention de Didier CHATEL 
7, rue du plateau 

28300 St Prest 

 

 

Nota : Une réponse au plus tard le 15 novembre nous aidera à préparer au mieux 
cette 2e édition des ROCKS’EURE . Merci.  
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