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STAGE DE RENTREE  À MARSEILLE DU  26 au 30 aout 2019 

     Nathalie Pubellier  
  
Le stage se déroulera sur cinq jours, les temps de travail se partageront entre cours techniques 
et ateliers. Cette année une initiation au Taijiquan sera proposée en début de journée.  

• Taijiquan 9h3010H30 : Initiation au style Zhao Bao  
• Cours 10h30 à 13h consacré au travail corporel sur les fondamentaux de la danse 

articulé avec une approche de travail au sol.  
• Ateliers 13h30 16h Proposer un travail de réflexion et d’analyse autour de la 

compréhension d’une écriture chorégraphique et d’un procédé de création. Accès sur 
la créativité du corps sensible, le travail  nous mènera à travers l’affinement des 
perceptions et l’exploration des systèmes anatomiques à traverser différents états de 
présence tels que le corps mémoire et le corps musique. 

 
Lieu : ATELIER SUD GENERATION DANSE - 10 Rue Guibal 13001 Marseille 
Métro ligne 1 ou 2 – Station Saint Charles 
Bus Ligne 52, Direction Belle de Mai, (au départ de Métro Timone ou Réformés Canebière ou 
Gare Saint Charles) - arrêt Guibal Cavaignac 
 
Hébergement : Hôtels, chambres d’hôtes, auberge de jeunesse 
www.marseille-tourisme.com  

Tarifs : Possibilité de payer en plusieurs fois ! 

• Forfait cours et atelier : 320 €  

• Forfait cours ateliers et Taijiquan : 370 € 

• Taijiquan à l’unité : 12€ 

Réservation   
• Arrhes de 50% pour confirmer votre participation au stage. 
• Adhésion 2019 obligatoire valable du 1 janvier au 31 décembre 2019 à l’Association 

Arts et Formes: 15 euros. 
• Les arrhes et l’adhésion sont à régler à l’ordre de  A.A.F sur deux chèques différents.  
• Les chèques sont à envoyer, accompagnés de la fiche d’inscription à l’adresse 

suivante : A.A.F , chez Hélène Demesy 130 avenue Parmentier 75011 Paris 

Annulation 
• A.A.F se réserve le droit d’annuler ce stage. Si tel est le cas, l’intégralité des arrhes  

sera retournée à chaque stagiaire sans autre indemnité.  
• Aucun remboursement à moins de 30 jours avant le début du stage, sauf motif grave 

et justifié. 
• Dans tous les cas, 30 euros seront conservés pour frais de dossier. 

 
Renseignements 06 10 85 66 75 –  www.nathaliepubellier.fr  
*Attention, nombre de places limité! 
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Bulletin d’inscription Stage Marseille 2019 
 

 
 
Nom / Prénom :  
 
 
 
Adresse: 
 
 
 
 
Téléphone : 

 
Mail : 

  
 
Je désire m’inscrire au stage et je choisis : 

• Forfait n1 cours et ateliers ☐ 
• Forfait n°2 Taijiquan cours et ateliers ☐  

 
Je verse 50% d’arrhes soit : 

• 160€ pour le forfait n°1 cours et ateliers ☐  
• 185€ pour le forfait n°2 Taijiquan cours et ateliers ☐  

 
Ainsi que 15€ d’adhésion* à l’association Arts et Formes par chèques (deux chèques séparés) à 
l’ordre de A.A.F 
* Adhésion 2018 valable du 1 janvier au 31 décembre 2019 
 
Vous devez renvoyer ce bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
AAF , chez Hélène Demesy 130 avenue Parmentier 75011 Paris 
 
Si vous souhaitez réserver votre place vous pouvez remplir, scanner la fiche d’inscription et la 
renvoyer à l’adresse natpub@wanadoo.fr. Votre inscription sera validée à l’encaissement des 
arrhes. 
 
 
Fait à  
 
L'inscription vaut acceptation des conditions de vente présentées sur la fiche d’inscription. 
 
 
Date          Signature 
 
 
 
 


