
10 ans déjà ! 
 

Les Ulis (91) 
 

avec Gary O'Reilly et Esmeralda Van De Pol  
 

 
 

TARIFS  
 

 

 

 

 

 

  

 

 Les boissons sont offertes durant tout le weekend ! 
 Le petit-déjeuner du dimanche matin est inclus. 
 Les repas ne sont pas inclus. Une auberge espagnole est prévue le samedi soir et 

le repas est libre le dimanche. Aucun verre en plastique jetable ne sera fourni, 
mais des écocups seront à votre disposition (caution 1,5€). 

Tarifs à l'unité 

Stages samedi (différents niveaux) + révisions avec les chorégraphes  25€ 

Stages dimanche (différents niveaux) + révisions avec les chorégraphes 16€ 

Bal samedi 12€ 

Bal dimanche 10€ 

Pass  

SAMEDI 

Pass  

DIMANCHE 

35€ 

55€ 

25€ 

Pass 

WEEKEND 



PROGRAMME &  

INFOS PRATIQUES 

 

HORAIRES PROVISOIRES  (le programme détaillé sera disponible prochainement !)  

SAMEDI DIMANCHE 

14h - 14h30 Accueil 9h30 - 10h Accueil café 

14h30 - 18h 
Stages avec Gary et 

Esmeralda 
10h - 12h30 

Stages avec Gary et 
Esmeralda 

18h - 19h00 
Révisions des danses des 

stages 
12h30 - 13h30 

Révisions des danses des 
stages 

19h00 - 20h00 Repas (auberge espagnole1) 13h30 - 14h30 Repas (libre) 

20h00 - 00h Bal CD 14h30 - 18h30 Bal CD 

L'organisation se réserve le droit de modifier le programme de la journée si besoin. 

LOCALISATION  

Gymnase de l'Essouriau  

Avenue de Dordogne 
91940 LES ULIS  
 

Vous pourrez vous garer sur le parking  
de Carrefour en face du gymnase.  

 

CONTACTS  
Vous pouvez adresser votre bulletin d'inscription accompagné du règlement à : 

Agnès Matias 
36 rue du Beau Site 

91440 Bures sur Yvette 

 Pour toute question, merci de contacter :  
 

Agnès Matias (agnes.matias@orange.fr) ou  
Julia Grimault (julia.grimault@yahoo.fr)  

 
Retrouvez toutes les informations sur l'événement sur notre site : 

http://cou.tempsdanses.free.fr/ 

                                                           
1
 Pour l'auberge espagnole, chacun apporte un plat sucré ou salé à partager avec l'ensemble des participants.  

agnes.matias@orange.fr
julia.grimault@yahoo.fr


BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

NOM : ............................................................   Prénom ...................................... 

Adresse : ............................................................................................................... 

Code Postal : .......................................... ....... Ville : .......................................... 

E-mail : ..........................................................   Téléphone : .................................. 

Club de danse : ........................................     Numéro du chèque :.................... 

 

 

*Tarifs pour les adhérents du COU Temps'Danses des Ulis. 
 

     L'inscription est obligatoire. Le bulletin est à retourner avant le 

dimanche 11 Mars.  
 

       Le chèque est à adresser à l'ordre du COU Temps'Danses. 
 

J'ai lu et j'accepte le règlement et les conditions d'inscriptions 

(merci de cocher la case) 
 

Signature   

Tarifs à l'unité Unité Prix 
Tarifs 

adhérents* Total 

PASS WEEKEND (tous stages et bal)  55€ 50€  

PASS SAMEDI (stages+bal)  35€ 30€  

PASS DIMANCHE  (stages+bal)  25€ 20€  

Stages samedi (env. 3h) + révisions  25€ 20€  

Stages dimanche (env. 2h) + révisions  16€ 12€  

Bal samedi (avec boissons et gâteau 

d'anniversaire) 
 12€ 10€  

Bal dimanche (avec boissons et collations)  10€ 8€  

Total     



REGLEMENT & CONDITIONS 

D'INSCRIPTIONS 

Conditions d'inscription 

 L'inscription ne sera effective que si elle est accompagnée du règlement.  

 L'inscription sera confirmée par e-mail une fois les différents éléments reçus 

(bulletin et règlement). 

 Toute inscription est définitive et non-remboursable, même partiellement.  

 

Conditions d'entrée dans le gymnase 

 Toute personne non-inscrite se verra refuser l'accès aux activités (stages, bals et 

repas).  

 La journée se déroule dans un gymnase. Il est indispensable de venir avec des 

chaussures d'intérieur propres (chaussures de danse de préférence). Les bottes de 

danse d'extérieur (type santiags) ne seront pas acceptées. Nous serons dans 

l'obligation de refuser l'entrée à toute personne ne portant pas les chaussures 

adéquates.   

 

Droit à l'image  

 Toute personne inscrite accorde sa permission pour que des photos ou vidéos soit 

prises durant l'événement et publiées par la suite, notamment en ligne.   
 

Responsabilité  

 La responsabilité du COU Temps'Danses ne pourra être engagée en dehors des 

heures de stages..  

 La responsabilité du COU Temps'Danses ne pourra être engagée en cas de perte ou 

vol de bijoux, vêtements ou objet de valeurs, durant l'événement.  

 

Comportement :  

 Toute personne inscrite, s’engage à respecter les chorégraphes et bénévoles.  

 

 



 

INSCRIPTIONS DE GROUPE 
 

Merci d'indiquer les coordonnées de l'ensemble des personnes à inscrire 

en cas d'inscription unique via un Club.  

 

NOM : ............................................................   Prénom ...................................... 

E-mail : ..........................................................   Téléphone : .................................. 

Numéro du chèque :.................... 

 

NOM : ............................................................   Prénom ...................................... 

E-mail : ..........................................................   Téléphone : .................................. 

Numéro du chèque :.................... 

 

NOM : ............................................................   Prénom ...................................... 

E-mail : ..........................................................   Téléphone : .................................. 

Numéro du chèque :.................... 

 

NOM : ............................................................   Prénom ...................................... 

E-mail : ..........................................................   Téléphone : .................................. 

Numéro du chèque :.................... 

 

NOM : ............................................................   Prénom ...................................... 

E-mail : ..........................................................   Téléphone : .................................. 

Numéro du chèque :.................... 

 


