Association Départementale d'Information et d'Action
Musicales et Chorégraphiques du Bas-Rhin
2, rue Baldung Grien - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 03 27 - Fax : 03 88 21 03 28
contact@adiam67.com - www.adiam 67.com

Bulletin d'inscription à renvoyer à l'ADIAM 67 - 2 rue Baldung Grien - 67000 STRASBOURG
↔ NOM, Prénom __________________________________

date de naissance ______________________

Adresse ________________________________________________________________________________
Code postal _________________ Ville ______________________________________________________
Téléphone ______________________________ Portable ________________________________________
Courriel ____________________________________________________________________________________

↔ Je souhaite m'inscrire au(x) stage(s) suivant(s) :
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCI ALISÉ
à destination des équipes pédagogiques
Formations in situ
Tutorats pédagogiques

Pour ces deux formations, prendre contact avec l'ADIAM 67 03 88 21 03 27 - martine.fleith@adiam67

Le développement de l'art chorégraphique au sein d'un établissement d'enseignement artistique

à destination des professeurs
DANSE & MUSIQUE
La méthode Feldenkrais® - prise de conscience par le mouvement
Formation de rentrée
MUSIQUE
La tablette tactile et ses possibilités créatives et pédagogiques
Formation vocale d'inspiration Estill
De la pratique à la théorie

ÉDUCATION ARTI STIQUE ET CULTURELLE
Rencontre professionnelle "Que fait la danse à l'école ?"
Contactfull - conférence en corps et en mots
Sensibilisation à la musique contemporaine
La voix dans les musiques d'aujourd'hui

❑

Je joins un chèque par stage libellé à l'ordre de l'ADIAM 67

❑

Je prends en charge personnellement mon droit d'inscription ; mon chèque sera encaissé après le stage

❑

J’ai informé mon employeur qui prendra en charge le droit d'inscription ; mon chèque sert de caution
❑

Établissement d'enseignement artistique associatif de ____________________________________________

❑

Établissement d'enseignement artistique municipal de _____________________________________

Pour les stages ci-dessous, renseignements et inscriptions auprès des organismes mentionnés

Formations sur mesure
Le masque neutre (approfondissement)

CDMC de Haute-Alsace - 03 68 00 12 13
contact@cdmc68.com - www.cdmc68.com

La danse africaine : sensibilisation à la
transmission aux enfants et aux adolescents
Introduction à la culture Hip-Hop

Formations Musiques Actuelles

Formation des encadrants des pratiques
collectives musicales

Date :

CRMA Bas-Rhin Nord - 09 83 03 40 93 - www.crma.reseaujack.fr

MISSION VOIX ALSACE - 03 89 77 91 80
contact@missionvoixalsace.org - www.missionvoixalsace.org

Signature :

J'accepte par la présente que les photos ou films sur lesquels je figure puissent être utilisés à des fins non commerciales par
les organisateurs. Les photos ou films pourront être publiés dans les documents de communication et sur les sites Internet
des organisateurs.
J'autorise les organisateurs à insérer mes coordonnées dans leurs bases de données.
Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, je prends connaissance de l'existence d'un droit
d'accès et de rectification auprès des organisateurs des informations me concernant.

