
 VENDREDI 31 OCTOBRE : Domaine St. Georges Villenave d’Ornon 
Rocade depuis Mérignac : Sortie Villenave pont de la maye, rond point McDo à 
gauche / 2ème rond point tout droit / 50m plus loin entrée sur votre droite 
Rocade depuis Bordeaux : Sortie Villenave pont de la maye, au feu à droite / 
Prochain feu à gauche, entrée sur votre gauche face à La Poste 
 
 SAMEDI 1er & DIMANCHE 2 : Salle des fêtes de Gazinet Cestas  

Place de la République 
Par Pessac : Au feu du Pacha, prendre à gauche et de suite à droite vers Intermarché. Tout 
droit. Arrivé  au rond point, sur la place, la salle est en face. 
Par la rocade : Prendre A63 direction Bayonne / Sortie 25 « Cestas » tout droit / Au rond point 
prendre à droite / Puis 1ère à gauche vers Gazinet. Tout droit. Passer 2 feux et pont sncf. Vous 
arrivez sur la place. Salle à gauche. 
Par Sncf : A la sortie de la gare, Salle à 100m à pied sur votre gauche MONTANT STAGE : …………………………………………………………………….. € 

 
SOIREE Nbre de personnes : ……………. x (Tarif)…………… = ……………………… € 
Soirée dansante et spectacle offerte aux stagiaires 
 
MONTANT TOTAL :………………………… € 
 
MODE DE PAIEMENT :   Espèces   Chèque à l’ordre de « O.S.C Danse  » 
 
 

 A compléter et à retourner à Pierre MAURY 
Rés. Les fougères bât.B appt.20 - rue Lucien Boyer - 33850 Léognan-

Renseignements & Inscriptions : Pierre 06.62.65.05.11 

VOUS 
 
NOM  : ………………………………….. 
 
PRENOM  : ………………………………….. 
 
ADRESSE  : ……………………………….. 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
TEL.  : ………………………………….. 
 
MAIL  : ………………………………….
……………………………………………….. 

VOTRE PARTENAIRE  
 
NOM  : …………………………………… 
 
PRENOM  : …………………………………… 
 
ADRESSE  : ………………………………… 
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
. 
TEL.  : …………………………………… 
 
MAIL  : …………………………………… 

1/ Vous disposez d’une responsabilité civile. La responsabilité du stage ne pourra être 
engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi pour toute personne y 
compris les stagiaires et accompagnateurs au cours du stage. 
2/ Le règlement ne sera restitué qu’en cas de force majeure (certificat médical) 
3/ Un niveau du stage correspond obligatoirement à 3h sur la totalité du week-end. Il 
n’est pas divisible en heure. Ou choisir le tarif « cours séparé ». 
3/ Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toutes modifications ou annulation 
du stage en cas de manque d’effectif. Ce document n’est pas contractuel. 
4/ Les organisateurs du stage déclinent toute responsabilité en cas de vol 
5/ Les mineurs doivent avoir une autorisation de leurs parents ou tuteur légal 
6/ Les stagiaires sans partenaire de danse seront inscrits sur liste d’attente. Nous 
vous téléphonerons pour valider votre inscription. Dans le cas contraire votre rè-
glement vous sera retourné. 

Je m’inscris pour : (cocher)  Acrobaties    Intermédiaire 
  Avancé  Soirée dansante 

Pour les stagiaires ne résidant pas à Bordeaux, si vous souhaitez 
être hébergés chez l’habitant veuillez cocher cette case   

Vous pouvez recevoir et héberger un stagiaire veuillez cocher   

PROGRAMME A NE PAS MANQUER ! 
www.rocknswingclub.com 

 
Tous les 3EMES DIMANCHES DU MOIS : Après-midi au Comptoir du jazz à Bx 

« Swing & Rock’n roll » 
Dimanche 19 octobre / Dimanche 16 novembre / Dimanche 21 décembre 

14h Stage danse / 15h30-19h30 soirée dansante 
 
Samedi 22 novembre : Soirée accueil OSC Danse à Gazinet salle Rink Hockey 

(Soirée « toutes danses ») 
 
Soirées dansantes « Swing & Rock’n roll » au Casino de Gujan Mestras : 

Dimanche 12 octobre / 9 novembre / 7 décembre 
12h Déjeuner / 14h Stage initiation  / 15h - 18h30 soirée dansante 

 
REVEILLON 31 DECEMBRE avec l’OSC Danse 

 


