Samedi 23 avril 2022
de 14h30 à 18h30

Salle des fêtes de Massingy 74150 Rumilly

STAGE
Bourrées et danses du Morvan

Animé
par Gilles Lauprêtre

Bal avec le groupe
T. O. G.
www.crocdanse.fr contact@crocdanse.fr
Tél 07 81 62 94 48 ou 06.73.10.97.93

ACCUEIL :
STAGE :
De 14h30 à 18h30 :

REPAS :
De 19h00 à 20h15 :

à partir de 14h00.

près de 4h d’entrainement avec pauses déterminées par les
animatrices et animateurs.

partage des spécialités apportées par chacun.
(Pensez à apporter vos couverts).

BAL FOLK :
de 20h30 à 24h00.
Sol parquet bois, avoir une paire de chaussures réservée à la danse.
Tous les pas et les figures sont expliqués. Les danseurs sont guidés tout au long de la soirée,
les plus à l’aise entraînant les plus hésitants. « Véritable remède contre la tristesse et la
grisaille cette rencontre est tout simplement une invitation à la fête ». Citation de To Pê,
créateur de Croc’Danse.
NOTA IMPORTANT : Les désistements, parvenus après 20 h, le lundi qui précède le stage, ne
seront pas remboursés, sauf cas exceptionnel.
TARIF DES STAGES :
Adhérents Croc’Danse : 20 € (entrée du bal offerte)
Non adhérents :
25 € (entrée du bal offerte)

Bal seul : 5 €
Bal seul : 8 €

Etudiants et chercheurs d’emploi : ½ tarif.
- de 16 ans : gratuit.
ADHESION :

Individuelle : 10 €

Couple : 15 €

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin adhésion et/ou inscription à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre de
Croc’Danse à :
Paulette LEUTWYLER
4 rue des Etoiles Meythet 74960 ANNECY
Courriel : p_leutwyler@hotmail.fr
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon réponse : Stage Bourrées et Danses du Morvan avec Gilles Lauprêtre – Samedi 23 avril 2022

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………Ville : …………………………………………….
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………….........................................................................................

