INFORMATIONS PRATIQUES
QUAND – OÙ?
Du dimanche 25 au vendredi 30 octobre 2020 à Toulouse - France

HORAIRES ET LIEU DE LA RESIDENCE DE CREATION
MJC Pont des Demoiselles
63 bis, avenue Saint Exupéry
31400 Toulouse
Le dimanche de 13h30 à 17h30.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (avec pause déjeuner entre 12h30 et 13h30).
Prévoir des soirées de tournage/captations in situ.
Des soirées sont en cours d’organisation (rencontre, vidéo-danse…).

TARIF
340 € TTC.
AVin d’assurer un déroulement créatif de qualité seules 12 places sont ouvertes à la création.
L’adhésion à l’Association QUEEM est incluse dans le prix.

ARRHES
Les arrhes ne sont pas remboursables.
50 % du tarif est à verser à l’inscription. Aucune place n’est « gardée » sans versement d’arrhes.
Le complément sera réglé lors du 1er jour du stage.
Par chèque: libellé “Association QUETEM” ou par virement bancaire (RIB à demander par email)

ANNULATION
Une annulation moins de 6 semaines avant le début du stage entraîne le règlement complet du stage. Un
remboursement sera envisagé à condition que la place soit prise par un autre stagiaire (nous contacter).
Une non présentation au stage entraine le règlement du stage dans son entier.
En cas d’absence partielle durant la semaine, aucun remboursement au prorata ne sera effectué.
Tout stage commencé sera dû dans son entier.

SE DEPLACER
Nombreux TGV directs par jour et Navettes AirFrance/Easyjet.

SE LOGER
De multiples possibilités économiques s’offrent à vous!
Le Festival ne prend pas en charge l’hébergement des stagiaires et participants à la résidence de création.
Merci de consulter le règlement de candidature à la soirée pour les logements des compagnies.

SE RESTAURER
Une cuisine avec micro-ondes et machine à café est sur place. Règle d’usage en vie collective (propreté et
respect des lieux).
Un supermarché et des commerces de proximité sont ouverts toute la journées et à 5 minutes à pied.

PLUS D’INFOS – CONTACT
Direction artistique Julien DESPLANTEZ
www.lourdesdanse.fr / info@quetem.com - 06 79 88 94 53
Groupe et page Lourdes Danse Festival - Compte Julien Desplantez
Partenaires: MJC Pont des Demoiselles - Toulouse. / Asso Déclic Photo Toulouse.
© Julien Desplantez 2019
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