
PLAQUETTE D’INFORMATIONS 

Vous êtes intéressés par notre événement « Dance with the girls » qui aura lieu le samedi 01 et 
dimanche 02 février. Voici ci-après des informations complémentaires à celles contenues dans le 

dossier d’inscription. 

DATE :  
Samedi 01 & dimanche 02 février 2020 

LIEU : 
Samedi : Evi’dance x DCC, 5 allée Barthélémy Thimonnier, 69970 Chaponnay 
Dimanche : Wellness Sport Club Vendôme, 153 rue Vendôme, 69003 Lyon 

TRANSPORTS & HÉBERGEMENTS : 

Dance Concept Event ne prend pas en charge les frais de transports et d’hébergement de 
ces stagiaires. Le tarif comprend uniquement la participation au cours de danse. 

Toutefois, nous faisons notre possible pour nous assurer que vous puissiez bénéficier de 
tarifs avantageux pour pouvoir être parmi nous, notamment en vous annonçant les stages 
à l’avance pour optimiser votre organisation. 

Actuellement, les tarifs de train que vous pouvez retrouver (prix au 03/12/2019, pour un 
adulte de 26 à 59 ans) : 
- ALLER LE 01/02/2020 DEPUIS : 

• Marseille : 26€ 
• Paris : 45€ 
• Genève : 29,40€ 
• Clermont-Ferrand : 37,10€ 
• Toulouse : 35€ 

Concernant les hôtels proche de la Gare de Lyon Part-Dieu, actuellement vous pouvez 
retrouver (prix au 03/12/2019, pour 2 adultes en chambre standard lit double, hors taxe 
de séjour, par le site booking.fr) : 
- Première Classe Lyon Centre Gare Part-Dieu : 49€ 
- Ibis Budget Lyon Centre - Gare Part-Dieu : 51€ 
- Best Western Richelieu Lyon Part-Dieu : 52€ 
- Hôtel du Parc : 54€ 
- Appart’City Lyon Part-Dieu Garibaldi : 57€ 
- Appart’City Lyon Part-Dieu Villette : 58€ 
- Ibis Lyon Gare Part-Dieu : 58€ 

Ces tarifs étant actuellement bas, nous n’avons pas de contact direct avec trains et hôtels. 

Nous vous proposons également un système de navette pour le samedi pour vous rendre 
sur le lieu de stage, qui se trouve à environ 15-20 minutes de la Gare de Lyon Part-Dieu. 
Pour la réserver, il vous suffit de le mentionner dans votre dossier d’inscription. 

PROGRAMME ÉVÉNEMENT : 

Il vous sera demandé de vous présenter 45 minutes avant le début de votre cours sur le lieu 
de stage. Veuillez prendre vos précautions concernant vos horaires de train, de départ, 



etc... En cas de retard ou autre imprévu, nous vous rappelons que Dance Concept Event ne 
procède à aucun remboursement.  

SAMEDI : 
• 10h45 - 12h00 : Contemporain / Modern’Jazz avec Inès Vandamme 
• 12h00 - 12h30 : Séance photos avec Inès 
• 12h45 - 14h00 : Cha-cha-cha avec Inès Vandamme 
• 14h15 - 15h30 : Lady Styling Latino avec Fauve Hautot 
• 15h30 - 15h45 : Séance photos avec Fauve 
• 16h00 - 17h15 : Jive avec Fauve Hautot 
• 17h15 - 17h30 : Séance photos avec Fauve 

DIMANCHE : 
• 12h45 - 14h00 : Charleston Jazzy avec Katrina Patchett 
• 14h00 - 15h15 : Salsa avec Denitsa Ikonomova 
• 15h15 - 15h45 : Séance photos avec Katrina & Denitsa 
• 15h45 - 17h00 : Medley Latino avec Katrina Patchett 
• 17h00 - 18h15 : Girly Dance avec Denitsa Ikonomova 
• 18h15 - 18h45 : Séance photos avec Katrina & Denitsa 

Nous ne pouvons pas vous garantir le respect parfait des horaires. En effet, un tel 
événement demande une grande organisation et le temps est une variable qui peut parfois 
la perturber. Nous vous demanderons de bien vouloir suivre les consignes le jour J afin que 
celle-ci soit respectée au maximum, pour le bien de tous et pour le confort de chacun. 

Les différences d’horaires et de planning d’un jour à l’autre sont indépendants de notre 
volonté et sont notamment ainsi afin de respecter les planning et impératifs des 
intervenants ainsi que de tous les acteurs qui participent à la réussite de cet événement. 
Dans tous les cas, chaque cours dure 1h15 et une séance photo est réalisée afin que vous 
puissiez tous profiter de l’événement équitablement.


