
LA DANSE DʼEXPRESSION 
ALAIN ET FRANCOISE 

CHANTRAINE Centres en France et en Angleterre 

ENFANTS (à partir de 4 ans) 
ADOLESCENTS 

     ADULTES (sans limite dʼâge) 

STAGE-WEEK-END-COMPAGNIE 2022-2023   
3-4 décembre 2022   ou   25-26 mars 2023

LIEU : 2-4, rue de l'Amiral d'Estaing Paris 16ème  (v. plan au verso)

Ce stage est ouvert à tous niveaux à partir de 10 ans.
Les personnes qui désirent découvrir notre démarche 
pour la première fois y sont les bienvenues. 

Pourquoi des stages dits “week-end-Compagnie” ? 
Sans aucun esprit de compétition ni de comparaison, les membres et élèves de notre 
Ensemble professionnel international s’unissent aux autres participants pour bénéficier 
de la  pratique de nos 5 temps : 

« RYTHME, INTERIORITE, TECHNIQUE, CREATIVITE, CHOREGRAPHIE » 

Cette union des élèves amateurs de tous âges et des professionnels crée la 
« Compagnie Chantraine ». 

« Danser, oui, pour danser la Danse, la danse de la dynamique du Monde . 
Pour danser la Joie. » Alain Chantraine (1929-2000)

Nous avons la joie de retrouver la formule des stages compagnies que nous avons dû 
suspendre pendant 3 ans en raison de la crise sanitaire covid. Par précaution, nous 
proposons cette année une date à choisir parmi deux proposées (décembre ou mars) de
manière à répartir le nombre des stagiaires sur deux week-ends différents. Le 
programme sera le même aux deux dates. Vous recevrez un mail de confirmation pour
la date choisie. 

« Une belle aventure à venir... Beau stage à tous ! » 

« A bientôt, nous l'espérons... »

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION     

Françoise Chantraine et Marie-Laure de Blois 



STAGES-WEEK-END-COMPAGNIE 2022-2023
Samedi et dimanche 3-4 décembre 2022 ou samedi et dimanche 25-26 mars 2023 

LIEU : Institut de l’Assomption Paris 16ème     
Entrée pour le stage au 2-4 rue de l’Amiral d’Estaing (en face du n°5) 
Métro : Boissière, Iéna / RER C : Pont-de-l’Alma / Bus : 22, 30, 63, 82 

HORAIRES : Samedi : 14h30-17h30  / dimanche : 10h00-12h00,  14h30-17h30 

CONDITIONS : 85 € (adultes), 70 € (adolescents - étudiants), 50€ (professeurs Chantraine)
Plusieurs inscriptions dans la même famille : -10€ par élève. 

+ 5€ (adhésion annuelle à l’ « Association A. et F. Chantraine ») pour les personnes qui ne sont pas
inscrites dans les cours dans l’année.

INSCRIPTIONS : Uniquement par courrier AVANT LE  10 NOVEMBRE (stage de décembre) et 
AVANT LE 4 FEVRIER (stage de mars) : Danse Chantraine - Stages / Marie-Laure de Blois 7 rue de la 
Claye 45000 Orléans. 

IMPORTANT : Penser à se munir de vêtements chauds (chaussettes comprises) pour les moments de 
relaxation et à apporter une serviette ou un tapis de sol pour vous allonger sur le sol pendant l’intériorité. 
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NOM : PRENOM :       

Age :                              Date de Naissance : Email :  

Adresse :

Code Postal : Ville : TEL :

Etes-vous élève ?            Si oui, avec quel professeur ?

Avez-vous déjà participé à des stages Chantraine ? Si oui, où ?
JE M’INSCRIS AU STAGE (choisir une seule date) : 25-26 mars 2023

    JE RÈGLE la totalité du stage SOIT   €  Chèque à l’ordre de « DANSE CHANTRAINE – STAGES »

    JE JOINS 5 € d’adhésion annuelle pour les stages si je ne suis pas élève dans l’année. 

Chèque de 5€ à l’ordre de  « ASSOCIATION A. ET F. CHANTRAINE ».

Date : Signature : 
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   3-4     décembre 2022




