
DANSE

Association

LARSCENE
Tél. 06 07 97 10 72

associationlarscene@gmail.com

Location de
COSTUMES

Intervenants
LARSCENE

Nous proposons un choix de costumes à partir 
de 7 ans jusqu’aux adultes pour vos spectacles de 
danse amateurs et professionnels, ou selon votre 

événement avec un thème costumé.

N'hésitez pas à nous contacter
pour consulter le catalogue

et avoir les tarifs

LARSCENE

Renseignements et inscriptions :

06 07 97 10 72
associationlarscene@gmail.com

Prestations
Pour vos associations, écoles, centre aéré, CE et 
tout autre rendez-vous.

Vous avez une idée, un projet de groupe, faites 
intervenir Larscène pour animer votre événement 
et faire danser vos amis, collègues, enfants, 
familles.

Des prestations "sur-mesure" afin de répondre à 
vos besoins.

Contactez nous
pour un devis

La vraie beauté
d'une femme se reflète

dans son âme

Le secret du bonheur
est de faire ce
que tu aimes

Soyez douce
avec vous même

La beauté commence
au moment où vous 

décidez d'être vous-même

Le secret de la réussite
est d'aimer

ce que tu fais



Cours de Danse
CABARET

Ouverture de
MARIAGE

Organiser
UN EVENEMENT

Stage de
DANSE

Le Principe
Le mot d'ordre de la danse cabaret, c'est le lâcher 
prise : durant 1h30, on se défoule sur une musique 
rythmée et sexy, en suivant une danse définie par 
la chorégraphe. Tout le corps est en mouvement, 
c'est très sensuel… sans jamais tomber dans le 
vulgaire.

Nous pratiquons la danse cabaret avec tout l'arsenal 
réglementaire (plumes, haut-de-forme, costume 
à paillettes, comme au Cabaret le Live), la danse 

cabaret s'adresse à toutes les femmes.

Les témoins
Vous voulez les épater ou simplement vous 
amusez et instaurer une ambiance festive.
En tant que témoin, vous souhaitez réserver 
une activité personnalisée durant l'enterrement 
de vie de jeunes filles ou de garçons des futurs 
mariés ou carrément les surprendre avec un flash 

mob le jour J.

100% filles
Charlène te propose l'atelier danse 100% filles 
organisé sur une journée.

Un moment pour soi et de partage entre filles.

Danse orientale, cabaret, latines, burlesque, 
africaine, rock, tous les styles seront au ren-
dez-vous, même le Lady Night (apprendre à danser 
en soirée)

Alors parles en autour de toi et viens y participer 
avec tes copines !!!

à partir de 16 ans

Vivez une 
expérience unique

Je vous propose un premier rendez-vous gratuit 
sans engagement pour en savoir plus sur vous 
et votre projet. Quelle est votre chanson, vos 
inspirations, les styles de danse que vous aimez, 
votre niveau de danse, les contraintes à respecter 
comme la robe…

À la fin de ce rendez-vous, nous définirons ensemble 
où se dérouleront les cours. (à domicile ou en studio).

Seulement sur inscription
Contacter nous pour toutes informations

ou sur notre page facebook 
Association Larscène

70€/trimestres accessoires 
compris

Septembre / Décembre
Janvier / Mars

Avril / juin

Hors vacances scolaires

10€ pour l'adhésion 
à l'association

Tous les lundis
2 horaires avec le même cours
18h - 19h30 ou 20h - 21h30

Réservé uniquement 
aux adultes

Places limitées.

TARIFS
Forfait  :  5 séances de 1h de cours avec les vidéos 

tutos pour réviser chez soi : 200 €

Option 1  :  montage son : 40 €

Option 2  :   participation des enfants : 40 €

Tous les ans, création d'un spectacle vivant présenté 
par l'ensemble des élèves et des bénévoles de 

l'association au centre culturel de Loué.

TARIFS

2h :  200 € jusqu'à 10 personnes

au delà de 10 personnes nous consulter pour tarif.

Nous définirons ensemble où se dérouleront les 
cours. (À domicile ou en studio).

Premier cours
d'essai gratuit

TARIFS


