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Stage Départementalisé de Danse 
Mercredi 30 Novembre 2022 
Salle Henri Duckaert – BAIN DE BRETAGNE 
 
 

Bonjour à toutes, 
 
Cette année, le stage d'initiation à différentes pratiques de danse aura lieu à Bain de Bretagne. 
 
Responsable : Morgane NGUYEN 
Accueil : Hall de la salle Henri Duckaert à Bain de Bretagne. 
Horaire : 9h00 – 14h30. 
 
Arrivée des bus : Gare routière de Bain de Bretagne – Rue du Chêne Vert. Le parcours sera fléché. 
 = A partir de la gare routière, traverser la route vers une salle polyvalente de sports « salle 
 du Chêne Vert » (2 rue du Chêne Vert). 
 = Marcher jusqu’au bout du parking (100m) en laissant le collège du Chêne sur la gauche. 
 = Prendre une allée sablée sur la droite et à 50m sur la gauche se trouve le hall de la salle 
 Henri Duckaert (portes vitrées). 

 
Ateliers : 3 ateliers de 1heure animés par des professionnels sont proposés : 

HIP-HOP – DANSE AFRICAINE - CLAQUETTE 
 
Déroulement 
 9h00 – 9h30 : Accueil des groupes 
 9h30 – 9h40 : Formation des 3 groupes, explication des horaires, des salles et rotation des ateliers 
 9h40 – 9h50 : Répartition des groupes dans les salles, passage aux vestiaires si besoin 
 9h50 – 10h50 : Atelier 1 
 10h55 – 11h55 : Atelier 2 
 12h00 – 13h00 : Atelier 3 
 13h10 – 13h45 : Pause déjeuner dans le hall Henry Duckaert 
 13h45 – 14h30 : Restitution 15’, intervenant slam 30’ (à confirmer), fin de la manifestation. 
 

Inscriptions : 
 
Limite du nombre d’inscriptions : entre 20 et 25 élèves par établissement. 
 

Délai : 
Merci de retourner le formulaire d’inscription par courriel à Morgane. Date limite de retour : 

Vendredi 18 NOVEMBRE 2022. 
morgane.nguyen@free.fr ou mnguyen@stjobain35.fr  

Si nécessité, vous pouvez la contacter au : 06.64.29.34.28 
TSVP  
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INSCRIPTIONS « USPORT » 
 
Comme d’habitude désormais 

nous vous demandons d’inscrire sur Usport 
la liste de vos élèves participants. 

(bien faire attention au choix de la journée – sélectionner le bon lieu) 
 
Cette démarche sera possible jusqu’à une semaine après le jour du stage et permettra : 

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

• de disposer des statistiques dont l’UGSEL a besoin. 
 

 
Au plaisir de vous accueillir le 30 novembre prochain. 

 
Morgane NGUYEN. 


