
La professeure

Ecole de danse
Pérégrin'

Cours de danse jazz et contemporain 

Du 23 septembre 2022 au 30 juin 2023
www.compagnie-peregrin.com

Solène Ruellan

Un mot sur la professeure de danse :

Titulaire du Diplôme d'Etat, Solène 
commence par le modern'jazz puis le 

contemporain en conservatoire qui influence 
sa gestuelle. Aujourd'hui elle mélange les 
deux et propose une danse organique et 

expressive. 

Contacts

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

cie_peregrin

Compagnie Pérégrin'

www.compagnie-pérégrin.com

Un mot sur Pérégrin' :

Pérégrin' est une école de danse et une compagnie de 
spectacle vivant née en 2016 à Saint Jean de Braye et 

fondée par Lucie Calvet. 

Le rapport, la relation à soi et à l'autre
 sous-tendent les créations de la compagnie. 

Ces propos prennent forme dans 
des disciplines circassiennes, dansées et théâtrales.

Ceux qui prononceront Pé-ré-grin y reconnaîtront 
l'Homme libre. 
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Programme

Lieu des cours
Salle de Danse ChampilouB

(Espace Marcel Joriot)

26 rue du Pont BordeauB
458000 Saint-Jean-de-BrayeB

06 77 26 82 83
Arrêt de bus : Rabelais

 

Adhésion : 10€ 
Participation au costume de scène : 35€

Possibilités de paiement* :
1 seule fois : 180€ 
2 fois : 2 chèques de 90€
3 fois : 3 chèques de 60€
4 fois : 4 chèques de 45€

 

Adhésion : 10€ 
Participation au costume de scène : 35€

Possibilités de paiement* :
1 seule fois : 255€
2 fois : 2 chèques de 127,5€
3 fois : 3 chèques de 85€
4 fois : 4 chèques de 63,75€

Cours de danse 1h30
245€

Cours de danse 1h
170€

Tarifs

*Pass'Loisirs, Comité Entreprise acceptés, Chèques vacances et 
coupons sport ANCV acceptés 

Course de Danse Jazz et Contemporain

Enfants de 6-7 ans : Vendredi 17h30 à 18h30

Adolescent.e.s  : Vendredi 18h30 à 20h00

Adultes : Vendredi 20h00 à 21h30

Spectacle de fin d'année en juin 2023 - Salle des 

fêtes de Saint-Jean-de-Braye (45)

Cours d'essai gratuit
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