Stage de bourrées
20 octobre 2018, de 14h à 18h30
Salle des fêtes de VIONS (73)

avec Cyril Etienne

Et BAL FOLK à 21h avec
Duo Etienne (groupe des Brayauds)

Et

les Aix Tradés

PROGRAMME
Stage accessible à tous danseurs

- 13 h 30 – 14 h

Accueil des stagiaires

- 14 h – 18 h 30 Stage de bourrées des Brayauds animé par Cyril
Etienne (réservation obligatoire)
« Nous verrons le travail sur le pas de base, la relation à l’espace, à
l’autre / aux autres, le rapport musique/danse… »
https://brayauds.fr/formation/les-stages/stages-hors-gamounet/

INFORMATIONS
Pour participer au stage seul ou au stage + bal, prière d’effectuer votre
réservation à l’aide du coupon ci-après, renseigné/accompagné du règlement.

Votre inscription sera validée à réception du règlement
Pour la participation au bal seul, pas d’inscription préalable, le règlement est
à effectuer sur place.

Bal seul

10 €

Adhérent ALCC ou Louv'Folk

13 € non adhérent

Demi-tarif pour les étudiants et les chômeurs, gratuit pour les moins de 12 ans.

…………………………………………………………………………………

Stage de danses de bourrées du 20 octobre 2018
Inscription dans l'ordre de réception des paiements
Nom :…………………..…………………………….Prénom :……………………………………….
Adresse : .....................................................................................................
Email :…….……….……….……..……….…………….. Tél :……………………………………….
Montant inscription : ……………………..€

Cyril Etienne des Brayauds
- 19 h – 20 h 30 Repas partagé des spécialités apportées de chacun
- 21 h – 1 h30

Bal folk toutes danses avec Duo Etienne

https://brayauds.fr/creation/groupes-brayauds/duo-etienne/
et Les Aix Tradés https://aixtrad.wordpress.com/les-petits-plus/

Autres formes de
« bourré(e)s » non inscrites
au programme …lol !

ENTREES
Stage seul
Stage + bal

ADHERENTS ALCC
ou LOUV’FOLK
22 €
30 €

NON ADHERENTS
27 €
35 €

Demi-tarif pour les étudiants et les chômeurs, gratuit pour les moins de 12 ans.

Adhésion Louv'Folk 2018-2019 : 10 €
Coupon d’inscription avec chèques libellés à l’ordre de LOUV’FOLK,
à adresser à Louv'Folk, 19 rue Georges Girerd, 01300 BELLEY
ou Email d’inscription avec vos coordonnées et options adressé à
louvfolk@orange.fr avec virement via IBAN
FR76 1780 6002 4062 2330 3396 616


Contacts :  06.20.90.59.88 (soir uniquement)
 louvfolk@orange.fr
 https://louvfolk.jimdo.com/
 https://www.facebook.com/louvfolk/

