
INSCRIPTION 2022-2023 

à renvoyer à : Pascale Dépernet 

 par courrier : 20, rue Pierre et Marie Curie 92140 Clamart 

 par mail : pascaledepernet@orange.fr 

Je m’inscris au stage du dimanche 30 octobre 2022 

Je m’inscris au stage du dimanche 26 février 2023 

 

Nom ____________________ Prénom ____________________ Age _____  

Adresse ______________________________________________________  

Mail  ________________________________________________________  

Téléphone ____________________________________________________  

J’ai déjà suivi des cours de danse Chantraine : 

Non  Oui (nom du professeur) _________________________  

 

Règlement 

 

Je choisis de régler le stage en entier  

(chèque à l’ordre de Pascale Dépernet ou par virement – demander un RIB) 

 pour un stage : 85 € 

 pour deux stages : 170 € 

 

Je choisis de verser un acompte de 20 € par stage pour réserver ma 

place. 

 

Je règle 5 € à l’ordre de l’Association pour la Danse A. et F. 

Chantraine, si je ne suis pas déjà élève dans l’école. 

 

Date        Signature 

 

LA DANSE D’EXPRESSION 
 ALAIN ET FRANCOISE 
 

CHANTRAINE

 
  

 

  

  

 
 

STAGES DE DANSE  
pour adultes de tous âges 

 

2 stages de 5 heures au 71 rue Fondary 75015 Paris 

 

dimanche 30 octobre 2022 et dimanche 26 février 2023 

 
 

Stages animés par Pascale Dépernet 

 

06.70.60.37.54  pascaledepernet@orange.fr 

 

www.dansechantraine.com 

 

Centres en France et en Angleterre

 

mailto:pascaledepernet@orange.fr
mailto:pascaledepernet@orange.fr
http://www.dansechantraine.com/


 
 

Ces stages s’adressent à toutes celles et ceux qui 

souhaitent CONTINUER le travail de l’année ou en 

DECOUVRIR les bases. 
 

Alain et Françoise Chantraine ont créé une méthode de 

danse d’expression qui tend vers une unité corporelle pour 

l’épanouissement de la personne, en harmonisant ses trois 

pôles (physique, émotif et intellectuel) avec une approche 

pédagogique, humaine et artistique, adaptée à chaque 

cycle d’âge, dans le respect de la typologie de chacun. 
 

L’Ecole, fondée en 1958, comprend une quinzaine de 

centres en France et en Angleterre. 

 
 

Pascale Dépernet, qui anime ces stages, est danseuse et 

professeur de danse Chantraine dans le centre du XVème 

arrondissement de Paris. 
 

Chaque stage, comme tous les cours, est structuré selon le 

principe de l’alternance des « 5 TEMPS 

CHANTRAINE » : Rythme, Intériorité, Technique, 

Créativité, Chorégraphie (méthode protégée). 

DEUX STAGES 

 

dimanche 30 octobre 2022 et dimanche 26 février 2023 

 

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

au Studio Cambronne 71 rue Fondary 75015 Paris 

Métro : Motte-Piquet, Cambronne, Emile Zola 

 

Chaque stage est indépendant. 

 

Tarif : 85 € par stage 
+ 5 € adhésion annuelle à l’Association pour la Danse A. et F. 

Chantraine pour les personnes qui ne sont pas élèves et 

adhérentes pour l’année 2022-2023. 

 

 

« JE RESPIRE, 

J’ABANDONNE, 

JE DECOUVRE » 

 


