
 
 

 

 

 

Vacances de la Toussaint 2018 

 

Lundi  

22 octobre 

Initiation Enfants (4 / 6 ans) 18h / 19h 1h  15 € 
   

 
 

Initiation Ado & Adultes 19h15 / 21h15 2h  25 € 
 

   

 
 

Mardi 

23 octobre 

Initiation Enfants (7 / 10 ans) 18h / 19h 1h  15 € 
     

Niveau 2 & 3 (Shim Sham partie 1) 19h15 / 21h15 2h  25 € 
 

 
    

Mercredi 

24 octobre 

Initiation HandiClaq 17h30 / 19h 1h30  20 € 

 

  

  Niveau 2 & 3 (Shim Sham partie 2) 19h15 / 21h15 2h  25 € 

      
 Bulletin d’inscription

Prénom et Nom :  

Email :  

Tél. Portable :  Années de pratique :  

Comment nous avez-vous connu ?  

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………..…………… 

(Parent de l’enfant âge de l’enfant : ) :……………………………………..…………………….   …………… 

déclare m’inscrire au(x) stage(s) coché(s) ci-dessus, avoir pris connaissance du règlement de stage 

et en accepter les conditions, horaires et tarifs. 

Fait à : Le : Signature : …………...………………….……    ………………………………..……   

Modalités d’inscription au stage 

 
Envoyer ce bulletin d’inscription rempli et signé, accompagné de votre  règlement à : 

Les Fers Play, 

Espace Sorano, 16, rue Charles Pathé, 94300 Vincennes 
 

REGLEMENT :  

Chèques vacances et / ou coupons sport : validés uniquement si remplis (nom, prénom, code postal, ville) 

Chèques à l’ordre de : Les Fers Play 

10 % de REDUCTION :  

Dès le 2ème stage et/ou dès la 2ème inscription d’un même foyer. 

Le Shim Sham 

Le Shim Sham est une chorégraphie de claquettes née dans les années 1930 aux Etats Unis. 

C'est LA danse de référence et de ralliement de tous les claquettistes. 

Lors de rencontres entre claquettistes le Shim Sham est fait systématiquement. 

C'est un peu notre hymne international !  

On peut l'apprendre à tout âge dès lors que vous maîtrisez vos pas de base. 

Le stage se fait sur deux soirs, en 4 h (mardi 19h15 + mercredi 19h15) = 45€ 

 

 



 

 
La méthode Fers Play mise au point par Veronica Vieira 

Veronica apprend à "lire les claquettes", à "parler claquettes" 

 et à "penser claquettes" mais aussi à être "fainéant", "inélégant", 

"bruyant", "indécent" et "souriant". 

Une méthode qui a fait ses preuves ! 

Depuis plus de 30 ans, Veronica apprend à ses élèves à avoir 

confiance en eux, à se sentir bien sur leurs fers, à oser se tromper, 

à travailler en groupe dans un respect de l’autre dénué de 

rivalité, à avoir conscience du moment présent, à se projeter 

dans un projet commun, et surtout à prendre du plaisir dans 

l’apprentissage. 

 
 

 

Sa devise appliquée aux Fers Play :  
"on se plante, on se marre !" 

La méthode de Veronica basée sur un enseignement répétitif et progressif fait évoluer 

l’élève dans une ambiance musicale, ludique et conviviale.  

Il n’y a pas d’obligation de résultats, juste celle de prendre du plaisir dans une activité 

qui de plus, fait travailler les fonctions utiles à tous. 

Veronica s’attache avec charisme à faire progresser ses élèves dans l’harmonie,  

la bonne humeur et avec l’esprit des  “Fers Play” qu’elle dispense dans ses cours. 

Les stages : 
Chaussures ville confortable, idéalement qui claquent avec une semelle dure, et 

surtout vous permettant de tenir sur les talons pointes redressées.  

Tenue de ville confortable. Apporter une petite bouteille d’eau. 

INITIATION : Découverte des frappes de base des claquettes,  

Mise en rythme. 

NIVEAU 2 : 3 à 5 ans de pratique avec une bonne connaissance des 

pas de bases. 

NIVEAU 3 : 5 à 8ans de pratique avec une bonne maîtrise des pas 

de bases. 

STAGE SENIORS : Ce stage s’adapte au rythme de chacun et se 

base sur un enseignement répétitif et progressif, afin de travailler en 

douceur la tonicité et la mémoire. 

STAGES HANDICLAQ : Pour personnes en situation de handicap.  

L’intérêt de ce stage est de proposer une activité ludique, physiquement adaptée, 

développant les capacités cognitives et motrices et d’avoir une activité 

« comme tout le monde ». 

 

D’autres dates et d’autres niveaux seront proposés 

lors des prochaines petites vacances scolaires. 

N’hésitez pas à vous suivre nos évènements sur notre page Facebook 

ou à envoyer un mail à :  i n f o c l a q u e t t e s @ l e s f e r s p l a y . c o m  
REGLEMENT DU STAGE 

Seul le règlement total du stage rend l’inscription définitive. Tout stage commencé est dû dans sa totalité. 

Les stages sont ouverts à toute personne ayant pris soin de faire contrôler préalablement 

par un médecin son aptitude physique à pratiquer cette discipline. 

La responsabilité des Fers Play ne pourra être engagée en cas de préjudice corporel ou matériel causé ou subi par toute 

personne, ni en cas de vol ; chaque stagiaire devra être couvert par une assurance Responsabilité Civile personnelle. 

Pour les enfants mineurs, le bulletin d’inscription doit impérativement être signé par leurs parents.  

L’association est responsable des stagiaires adultes et mineurs uniquement pendant les heures de stages. 

En cas d’annulation du fait des Fers Play (cas de force majeure ou nombre insuffisant d’inscriptions) : remboursement 

intégral des sommes versées. 

En cas d’annulation du fait du stagiaire, remboursement du stage uniquement en cas de force majeure, sur présentation 

d’un certificat médical ou d’un justificatif à envoyer à : Les Fers Play, Espace Sorano, 16 rue Charles Pathé, 94 300 

Vincennes, au plus tard 10 jours ouvrés avant le stage réservé. 

Au-delà de cette date, et quel qu’en soit le motif, aucun remboursement ne pourra être effectué.  
En cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions les stages seraient annulés et les chèques retournés. 

 


