


DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE 
 

08h00 à 09h00 Accueil 
09h00 à 12h00 Activités artistiques 
12h00 à 13h30 Repas tiré du sac 
13h30 à 17h00 Activités artistiques 
17h00 à 18h00 Accueil 
 

PLANNING SUMMER DANCE CAMP ’18 
 

Lundi 9 juillet : Classique, Contemporain et Création 
     Aurélie GAILLARD, Aurélia PICOT et Amélie CHALIER 
Mardi 10 juillet : Jazz, Contemporain et création 
     Nadjet DUFRESNE, Aurélia PICOT et Amélie CHALIER 
Mercredi 11 juillet : Jazz, Contemporain et création 
     Nadjet DUFRESNE, Aurélia PICOT et Amélie CHALIER 
Jeudi 12 juillet : StreetDance, Contemporain et Création 
     Nelly GHARIBIAN, Aurélia PICOT et Amélie CHALIER 
Vendredi 13 juillet : Préparation Présentation fin de stage 
     Crèche familiale Les P’tites Nacelles, Mapa La Rosée du Pré 
     Aurélia PICOT et Amélie CHALIER 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

Ce stage est ouvert à tous, à partir de 7 ans. 
Le stage se déroule au Complexe sportif de La Garde à Roiffieux. 
 

TARIFS 
 

1 journée : 25€ 
5 jours : 100 € 
 

RESPONSABLE DU STAGE 
 

Amélie CHALIER : 06 24 77 74 34 
CDR : 06 09 26 81 49 
Mail : clubdedanse@gmail.com 
www.roiffieux-danse.fr 
 
 



INTERVENANTS SUMMER DANCE CAMP ‘18 
 

Amélie CHALIER 
Professeur de danse au Club de Danse de Roiffieux depuis plus de 10 ans, 
Amélie donne des cours à son image : généreux, dynamiques, intenses et 
passionnants.  Présente durant tout le stage, elle saura entourer les stagiaires 
leur permettant de progresser et d’avoir envie de se surpasser dans une 
ambiance pétillante et agréable. 
 

Aurélia PICOT 
Danseuse et pédagogue, Aurélia a notamment collaboré pendant plus de 10 
ans avec Abou Lagraa (co-fondatrice de la Cie La Baraka). Depuis 2005, elle 
enseigne pour différentes structures comme la cellule professionnelle du ballet 
de Nancy, CNSMD de Lyon et IUFM de Valence... Elle fait partie de l’équipe 
pédagogique du célèbre centre de formation Calabash (Wayne Barbaste). Dans 
un esprit bienveillant, Aurélia  apportera  à chacun, un travail du corps, des 
outils pour danser, des apports techniques et des temps d’atelier. 
 

Aurélie GAILLARD 
Après ses premiers pas au Conservatoire National de Metz, elle entre au 
Conservatoire National Supérieur de Paris et fait partie de son Junior Ballet. 
Danseuse professionnelle au Ballet de l’Opéra de Lyon, Aurélie propose des 
cours permettant de perfectionner la technique, de renforcer le savoir-faire et 
d'améliorer les compétences dansées. Entièrement à l'écoute de chacun pour 
cibler précisément le travail, elle applique les méthodes les mieux adaptés à 
chacun en sensibilisant l'élève vers une conscience corporelle. 
 

Nadjet DUFRESNE 
Chorégraphe de la Cie Simple Expression, elle a travaillé en collaboration avec 
la Cie du Théâtre d’Art Méditerranéen et du  Syppox Théâtre. C’est au cours de 
sa formation de danseuse dans de grandes écoles telles que Alvin Ailey Dance 
Theater et Broadway Dance Center de New York qu’elle apprend la scène et 
l’enseignement de la danse. Issu de la formation Walter Nicks, Nadget enseigne 
la danse jazz et contemporaine, et instruit ses élèves aux techniques Graham et 
Horton. D’une grande énergie, elle saura apporter toute sa technique et sa 
bonne humeur afin de faire progresser les élèves. 
 

Nelly GHARIBIAN 
Chorégraphe de la Cie Flashback, Nelly est une passionnée de danse urbaine. 
Sur des musiques actuelles, ses cours accessibles sont de véritables danses de 
clips ! Elle saura amener les élèves dans son univers ragga, street dance, girly 
dans une ambiance ludique, dynamique et moderne. 



INSCRIPTIONS 
 

� Lundi 9 Juillet      

� Mardi 10 Juillet 

� Mercredi 11 Juillet 

� Jeudi 12 Juillet 

� Vendredi 13 Juillet 

 

Nom :……........................................................ 

Prénom :…………………………………………………….. 

Né(e) le :……………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..……………………………….. 

Téléphone :……………………………………… 

Portable :………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………… 

Autres (allergies… 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………. responsable légal, 
autorise le responsable du stage à prendre toutes les décisions 
nécessaires et urgentes concernant la bonne santé de mon enfant, 
après avis médical.  
J’autorise le CDR à utiliser les photos et vidéos prises lors de ce stage 
dans la presse, sur internet et sur le site du CDR. 
 
A ………………………, le ……………………….. 
 
 

Signature 


