
STAGE   DE  DANSE  LIBRE   MALKOVSKY   
Avec    Francine Bouzguenda   et   Alexandre Bodak  au piano 

A    CAUROY - Reims   du  10  au  13  mai     2018 

Pour 18 à 20 personnes, niveaux moyen et avancé. 

Dates :   du  jeudi 10 mai  à  14h  au  dimanche  13 mai   à 16h 

Approfondissement des fondamentaux de la technique de base :  vers le mouvement « essen-
tiel » dansé,  vers l’unité mouvement – musique, vers la  connaissance et la maîtrise des spéci-
ficités de la Danse Malkovsky. 

Enchainements   et  Chorégraphies  du répertoire   de Malkovsky ,  et de Francine 

et aussi selon  vos souhaits (merci de les formuler dans votre réponse )  

Lieu : salle communale de Cauroy les Hermonville. A l’entrée du village, tourner 1ère rue à 
droite (rue des Terres), jusqu’aux terrains de tennis, puis à gauche,  la salle est tout de suite à 
droite après le parking. 

Accès : A4 de Paris ou Strasbourg puis A26 direction  Lille – Calais,  sortie 15 - Reims La 
Neuvillette. 

Si vous arrivez par le contournement sud de Reims, toujours suivre la direction Lille Calais 
par A 26.     Puis  Sortie 15 et à la sortie du rond-point de la Neuvillette, prendre tout de suite  
à droite la nationale  44  vers Laon. Puis après 10 kms, tourner à gauche, vers Cauroy les 
Hermonville. 

Nous pouvons aller chercher à la gare de Reims ceux et celles qui arrivent par le train (gare 
TGV Champagne-Ardennes, puis navette train pour Reims - centre , ou TGV Paris - Reims 
centre ) 

Hébergement :   

- Hôtel du Chemin des Dames  4, rue Pierre Curtil -02820 Corbeny  

A 15 kms de Cauroy dans l’Aisne- route de Laon 

Réserver vous-mêmes dès que possible.                                                                                                                                                        

Tél. :  03 23 23 97 70           E mail :  hotel.chemindesdames@wanadoo.fr 

-  Blue Hôtel  1, rue Bernex  -  51370 Saint-Brice –Courcelles   03 26 04 88 88 

sortie  16 - autoroute A26 - Parc Colbert, à côté du centre Leclerc , proche de La Neuvillette.  

Celles qui logeaient là l’an dernier ont été très satisfaites. S’y prendre à l’avance !! 

 E mail : contact@bluehotel.fr 

Tarif :  65 € /nuit …( en téléphonant préciser stage de Danse  - sinon voir tarif internet )  

- Possibilité de pique-niquer dans la salle le midi, cuisine  à disposition.  
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Participation aux frais du stage  :   170 € 

Prévoir une tunique si possible,  des chaussons de rythmique ( sol lisse mais un peu dur ) 

Nom……………………………………………………………………………………………………
Prénom………………………………… 

Inscription  dès que possible et   pour le  10 avril  2018  au plus tard        

 tél :   06 16 51 81 23   -  francine.bouzguenda@sfr.fr


