
M É T H O D E  M A R G A R E T  M O R R I S  
Danse - Expression corporelle - Maintien 
Association suisse 
Boîte postale 6817     CH 1002 Lausanne !  

 

        STAGE MMM 
Elke MORGENSTERN 

Samedi 29  et dimanche 30 septembre 2018 
 

  
 Samedi 29 septembre 

 
Horaire            9h30  - 12h30      

    13h30 – 15h30 
 

    Grande salle du Motty  1024 Ecublens 
         

Prix du stage le samedi   Fr. 80.-      membre MMM 
             (non membre Fr. 110.-) 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir une enseignante MMM qui nous vient d’Allemagne, 
qui parle parfaitement le français et qui nous fera voyager au travers des exercices de 
notre méthode. 
 
 
Dimanche 30 septembre 

 
Horaire 9h00  -  12h00 
 
  Ch. des Roselettes 3 
  1893 Illarsaz (près de Monthey)  
 
Prix de stage le dimanche : Fr. 50.- 
 
Forfait 2 jours :  Fr. 120.- 
 
Indications pour s’y rendre : 

 C’est tout proche de la sortie d’autoroute d’Aigle. 
 En venant de Lausanne, prendre à gauche à la sortie (aux feux)  
 Au premier giratoire tout droit 
 Au deuxième giratoire 3ème sortie.  Illarsaz est juste là 

Ensuite tout droit. Juste avant l’arrêt de bus couvert (se trouvant sur la droite de la 
 route), prendre à gauche puis au fond de la rue de nouveau à gauche.... on mettra des 
 ballons pour le dernier bout. 

 
Afin de faciliter notre organisation nous vous prions instamment de vous inscrire 
au moyen du bulletin ci-dessous ou par e-mail auprès de 



 
Idelette Studer, Ch. des Ussillons 2  1070 Puidoux 
 
Tél :  021 / 946 14 65 
Fax :  021/ 946 14 61 
Email : idelette@sunrise.ch 
 
 
 
 
  
Inscription au stage des 29 et 30 septembre avec Elke Morgenstern. 

 
Nom………………………….   Prénom…………………… 
 
Adresse ………………………..   Tél. :……………………… 
 
   Toute la journée :  matin :  après-midi : 
Samedi :   ☐   ☐    ☐             

     
Dimanche   :  ☐        ☐    ☐ 
 
Forfait 2 jours :           ☐ 
 
 
Date                                                                     Signature : 


