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Stage Départementalisé de Danse 
Mercredi 9 NOVEMBRE 2022 

Collège St Joseph - PLABENNEC 
2 rue des Ecoles 
02.98.40.41.17 

 
A toutes et tous, 
 
Bienvenue au stage d’initiation à diverses pratiques de danse dans les locaux de St Gabriel mais 
également ceux mis à disposition par la mairie de Plabennec. 
 

Accès : En arrivant de Brest, prendre la direction Lesneven, Le Drennec. La salle se trouvera 
sur votre gauche, environ 200m après l’église. Il y a un grand parking devant. 
 

Déroulement de la journée  
 
 8h45 –    9h15 : Accueil à la salle Tanguy Malmanche (Espace culturel du champ de foire) 
   Présentation de la journée 
 9h30 – 10h30 : 1er cours 
 10h45 – 11h45 : 2ème cours 
 12h00 – 13h00 : Pause déjeuner à la salle Marcel Bouguen 
 13h15 – 14h15 : 3ème cours 
 14h30 – 15h30 : 4ème cours 
 15h45 – 16h15 : Présentation des ateliers 
 
Les ateliers 
 

 Danse contemporaine : Delphine Thisselin 
 Danse classique : Armelle Soulier le matin puis Mayssane Abar 
 Danse bretonne : Maïwenn Le Gall (après-midi ) 
 Break dance : Josselin Stroum 
 Cheerleading : Leilani Wong 
 Modern Jazz : Erell Capitaine, Louna Herbert, Réjane Bothorel, Maëlle Pennec, Anna Cornec 
 Hip Hop : Maïwenn Martin 

 

INSCRIPTIONS AUPRES DE L’ORGANISATRICE 
 

La fiche d’inscription par ateliers est à retourner, dûment remplie, 

à Véronique MIGADEL-HIRRIEN par courriel 

au plus tard le vendredi 28 OCTOBRE 2022. 
 
Adresse courriel : verohirrien@hotmail.com 

(lien hypertexte volontairement désactivé pour éviter le repérage par des moteurs de recherche) 

 
En cas de nécessité, n’hésitez pas à contacter Véronique au 06 60 85 42 58 
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INSCRIPTIONS « USPORT » 
 
Comme d’habitude désormais 

nous vous demandons d’inscrire sur Usport 
(bien faire attention au choix de la journée – sélectionner le bon lieu) 

la liste de vos élèves participants. 
 
Cette démarche sera possible jusqu’à une semaine après le jour du stage et permettra : 

1) si vous le faites avant le stage, d’extraire cette liste pour la fournir à votre 
établissement. 

2) de disposer des statistiques dont l’UGSEL a besoin. 
 

 

ORGANISATION PRATIQUE 
 

• Le nombre d’élèves maximum par école est de 40 élèves. 

• Il y a 7 ateliers et chaque élève participera à 4 cours. Merci de répartir au mieux vos 
élèves. 

• Les élèves devront être en tenue de sport : 
 ATTENTION pour les ateliers -classique -contemporain -danse bretonne, les 

élèves devront être en chaussettes (très important). 

• Nous déjeunerons dans la salle de l’atelier cheerleading. Il faudra dont prévoir un 
pique-nique et surtout veiller à ce que la salle soit laissée impeccablement propre 
après le repas. 

• Il y aura des déplacements entre les salles pouvant être d’une petite dizaine de 
minutes. Un roulement sera donc prévu pour accompagner les élèves d’un atelier à 
l’autre afin que ceci se fasse en toute sécurité. 

• Il sera important que les enseignants se répartissent dans les ateliers (certains 
intervenants sont mineurs) afin que tout se passe au mieux. 

 

En attendant de se retrouver le 9 novembre, je vous souhaite de belles vacances. 
A très vite ! 
 
 

 Véronique MIGADEL-HIRRIEN. 


