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MODERN JAZZ
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PARENTS - ENFANTS

DIMANCHE

27/03

AVEC LHACEN HAMED BEN BELLA

AU STUDIO PIERRE MENDÈS FRANCE
17 BOULEVARD ARAGO 85000 LA ROCHE SUR YON 

ET

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage est ouvert aux professionnels et aux amateurs.
La responsabilité de Sùla Bùla ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou 

matériel, causé ou subi par toute personne, y compris les stagiaires et les
accompagnateurs au cours du stage et des déplacements occasionnés.

Prévoir une assurance personnelle de responsabilité civile pour les personnes 
non adhérentes à l’association Sùla Bùla.

L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effet personnel.

En cas de désistement, tout stage commencé reste intégralement dû.

DROIT À L'IMAGE

" En signant ce document, je donne mon accord pour l’utilisation de ma photo ou celle de 
mon enfant dans les supports de communication réalisés par l’association Sùla Bùla et 

renonce à mon (son) droit à l’image. Je ne demande aucune contrepartie de quelque nature 
qu’elle soit à l'association et je garantis de n'être lié(e) à aucun contrat exclusif relatif à 

l’utilisation de mon (son) image ou de mon (son) nom. "
L'association s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 

susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du modèle, ni d’utiliser les 
photographies dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute 

autre exploitation préjudiciable.

ASSOCIATION SÙLA BÙLA
assosulabula@gmail.com

www.sulabula.com

 KAREN VINTOUR
THONG

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION SANS DIFFÉRENCE 1000 ESPÉRANCES 



BULLETIN D’INSCRIPTION//
Je choisis : 

À retourner après l’avoir complété avec le règlement par chèque à l’ordre de 
Sùla Bùla OU en espèces pendant les cours de Karen et Mélissa avant 

le mercredi 23 mars 2022. Inscription également possible sur 
la plateforme Hello Asso. 

Pour tous renseignements : 06.22.51.02.95 ou 06.26.99.68.16 ou sur le site www.sulabula.com

NOM : ……………………………………………………
Prénom : ………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………………..
Ville : …………………………………………………….
Tél* : ………………………………………………………
Email* : ……………………………………………………
Age(s) : ……………………………………………………...
*Merci de renseigner obligatoirement votre numéro de téléphone ou votre adresse mail afin que nous 
puissions vous prévenir en cas d’annulation.

Je soussigné ………………….verse à ce jour la somme de ……………. € et 
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du stage et du droit à 
l’image ci-contre.
Le ……………………..signature (des parents si enfant mineur) :

* Les informations nominatives recueillies dans ce formulaire sont confidentielles et ne seront ni cédées ni 
communiquées à des tiers.

PARENTS-ENFANTS
10h15-11h15
à partir de 5 ans.
12 € pour les 2 personnes

LHACEN HAMED BEN BELLA
Modern Jazz 
Avancé-Intermediaire
11h30-13h

STAGE PARENTS-ENFANTS

Ce stage parents enfants permet un échange, une com-
munication, un partage en dehors du temps et de l’es-
pace quotidien. Entre émotions, créations, lâcher prise, 
les stagiaires se libèrent en toute pudeur. Chacun à son 
rythme, que l’on soit débutant ou confirmé.
 « En général dans la vie, on n’ose pas, parce que l’on 
ne connaît pas. Ici vous saurez être vous, en toute sé-
curité et confiance. Vous allez vous surprendre vous-
même ! »  Venez juste passer un moment en musique 
avec votre partenaire de cœur, qui peut être : un enfant, 
une maman, un papa, une marraine, une tata, un cou-
sin... Bref l’adulte et l’enfant ne feront qu’un !

LHACEN HAMED BEN BELLA
Modern Jazz 
Intermediaire-Débutant
13h30-15h
à partir de 10 ans

THONG
Street dance
Intermediaire-Débutant
11h-12h30
à partir de 10 ans

THONG
Street dance 
Avancé
13h-14h30

LHACEN HAMED BEN BELLA

Lhacen HAMED BEN BELLA  est un danseur et choré-
graphe franco-marocain né au Mans. Sa rencontre avec 
la danse s’est faite à travers le Hip Hop dès l’âge de 10 
ans. C’est un danseur et chorégraphe autodidacte, il n’a 
commencé la danse conventionnelle qu’à l’âge de 16 
ans. Après le Hip Hop, Lhacen s’est orienté vers le Jazz, 
la danse Contemporaine, le Classique, l’Afro et le Folk-
lorique, ce qui lui confère une large palette et fait de lui 
un artiste complet. Il s’est également tourné vers les 
arts martiaux afin d’enrichir ses connaissances artis-
tiques par des techniques et une discipline spécifiques.

THONG
Kone Thong Vongpraseuth danseur autodidacte a dé-
couvert la danse Hip-Hop à l’âge de 13 ans dans le 
quartier de La Garenne à la Roche-sur-Yon. Il créa avec 
un collectif d’amis la compagnie S’poart en 1996 pour 
produire des spectacles et pour donner des cours , il est 
membre de l’association Break Danse Yonnaise. Tout 
d’abord ce fut pour lui un échange entre danseurs puis 
rapidement est née une passion, les valeurs comme la 
loyauté, le travail, la discipline, l’humilité le suivra toute 
sa carrière. L’ envie de partager cet art le pousse par la 
suite à l’exprimer à travers des spectacles, des shows 
et des Battles. 

15 € pour les adhérents
18 € pour les non adhérents


