
Vous aurez 8 ans ou plus en avril 2019 ?... 
... Alors, ceci vous concerne ! 

Le Studio de Danse Muriel Grésant organise la 10ème édition de ses séjours choré-

graphiques.  

 

Petit rappel : ce séjour est à vocation culturelle et chorégraphique ; il ne s’agit pas 

d’une colonie de vacances à thème. 

 

Pour valider votre inscription, il convient de réserver votre place sur la page dédiée 

du site internet du Studio de Danse Muriel Grésant. Si le nombre de demandes est 

supérieur à celui des places disponibles, seules les premières candidatures se-

ront retenues, les autres candidat(e)s prendront place sur une liste d’attente et se-

ront contacté(e)s en cas de désistement. 

 

Sur place, chaque journée est généralement découpée en trois temps forts : 

 le matin : danse (environ 4h) 

l'après-midi : visite ou autre activité surprise 

la soirée : veillée à thème 

 

Une réunion aura lieu avec les parents des participants et l’équipe d’encadrement 

avant le départ. Mais vous pouvez dès maintenant demander toute précision utile ; 

sur le site Internet, vous trouverez les journaux des précédents séjours avec une 

sélection des photos. 

Après avoir confirmé votre réservation, nous vous demanderons de verser la som-

me de 119 € par participant par tout moyen à votre convenance et de fournir une 

photocopie de la pièce d’identité du(de la) candidat(e). Cette somme sera déduite 

du montant total du séjour. Le solde pourra être versé en cinq mensualités de 150 

€ (de décembre 2018 à avril 2019). Nous vous rappelons que le Chèque-vacances 

est admis à cette occasion. 

Renseignez-vous également, le cas 

échéant, auprès de votre employeur ou 

des organismes sociaux dont vous dépen-

dez : dans de nombreux cas, ceux-ci peu-

vent participer au financement du séjour. 

Votre inscription vous abonne d’office à 

une lettre d’information électronique spéci-

fique et apériodique dédiée à cette opéra-

tion et indépendante de StudioNews, la 

newsletter du Studio de Danse Muriel 

Grésant à laquelle vous êtes peut-être 

déjà abonné. 

Renseignements et inscriptions par internet sur la 

page spéciale dédiée au séjour (http://

murielweb.free.fr) 
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