Samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
Salle polyvalente de Bertangles (80260)
Stage de Quadrilles et Danses du XIX ème
Les danses du bal bourgeois du milieu du XIX siècle vont
profondément influencer les bals populaires de province Nous
verrons quelques quadrilles (français, des bals publics,
lanciers) ; quelques formes de danses de couple et quelques
formes collectives.

animé par Gilles Lauprêtre
Bal animé par Les Poules à Facettes
Fred Sonnery : accordéon diatonique
Régis Fongarland : violon
Romain bourgeois : vielle à roue
Modification des horaires, le stage se termine
dimanche à 13 heures, pas de repas prévu, vous
pouvez apporter un pique nique !




Fiche d’inscription
à retourner accompagnée
de 20 euros d’arrhes

de 10 euros d’arrhes par personne

chèque à l’ordre de Peut Qu’manquer à envoyer
Brigitte Ugolini 6 rue de la Tour 80320 Puzeaux

chèque à l’ordre de Peut Qu’manquer à envoyer
Brigitte Ugolini 6 rue de la Tour 80320 Puzeaux

Nom :
Prénom :
Adresse :
:
Courriel :
Je m’inscris pour le stage
de danses du XIX ème

Coût du stage : 45 euros

Fiche d’inscription
à retourner accompagnée

Nom :
Prénom :
Adresse :
:
Courriel :
Je m’inscris pour la soirée
Repas et bal animé par Les Poules à
Facettes
Nombre de personnes

40 € si inscription avant le 1er février

Je souhaite être hébergé(e)
cela comprend : les frais pédagogiques,
les repas du samedi soir, le bal
Horaires :
Samedi 14 heures 30 à 18 heures 30
Dimanche 9 heures 30 à 13 heures
Soirée repas bal
Samedi 19 heures à minuit
repas – bal : 20 euros

Les inscriptions seront effectives
à réception du chèque d’arrhes.
Elles seront acceptées
dans la mesure
des places disponibles
Droit à l’image
L’inscription implique l’autorisation aux
droits à l’image sauf demande écrite

Date limite d’inscription :
une semaine avant la soirée et
dans la mesure
des places disponibles
Droit à l’image
L’inscription implique l’autorisation aux
droits à l’image sauf demande écrite

