Contact :Agnès DUREAU
Fontainebleau

Vers Paris

Moret

(le soir)

 Modalités d’inscription :
Cette année, à cause de la

Lorrez-le
Bocage

Souppes

77140 NEMOURS

 Marie-Claude JUSTE 01 60 96 58 11

Villecerf

Nemours

49, route de Moret

Montereau

COVID, nous ferons des préChéroy

Vers Sens

Hébergement
 Gîte rural de Préaux
M. Thierry
tel : 01 64 31 53 62
 Gîte rural de Vaux / Lunain
tel : 01 64 31 50 51
 Moulin de Gueliz
tel : 01 60 96 90 26 ou 06 76 21 02 55
 Chambres d’Hôtes à Thoury-Férottes
La Forteresse
tel : 01 60 96 95 10
 Hôtel Formule 1 à Nemours (à 18 km)
1, Place des Moines tel : 08 91 70 53 40
 Hôtel Formule 1 à Moret (à 18 km)
ZA d’Écuelles
tel : 08 91 70 53 26
 Sur place … à la dure !
Dans ce cas, munissez-vous d’un matelas et d’un
sac de couchage. Prévoyez le petit déjeuner (pas
de vaisselle à disposition)

inscriptions, il n’y aura pas
d’arrhes à verser.
 Envoyez à Agnès, une fiche d’inscription par
personne et par stage.
 Joignez, pour chaque inscription :

2021

une enveloppe timbrée à votre adresse pour
permettre de vous prévenir en cas d’annulation,
et pour vous envoyer la plaquette des prochains
stages

organisés par la

ou une adresse mail

 Sachez aussi que :
 Les stages n’auront lieu qu’à condition de
réunir un minimum de 30 stagiaires. En cas
d’annulation,

les

personnes

inscrites

seront

avisées.

=> Inscrivez-vous !
 Le nombre maximum de stagiaires est fixé à
50. Les inscriptions sont enregistrées dans
l’ordre d’arrivée (aucune réservation n’est prise
par téléphone).
 Vous ne recevrez pas de confirmation de votre
inscription.

de Lorrez-le-Bocage
Imprime par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Dates et Thèmes

BULLETIN D’INSCRIPTION
(une fiche par personne et par stage. Merci)

Thème du stage : ISRAEL
• 6 et 7 février 2021
Danses des BALKANS
avec Roberto BAGNOLI

Tarif: 49€

.
• 13 et 14 mars 2021
ISRAEL (niveau intermédiaire)
avec Vincent PARODI
Tarif: 54€

Date du stage : 13 et 14 mars 2021
NOM :

______________________

Prénom :

______________________

Téléphone : ______________________
Adresse :

______________________

_______________________________
_Adresse mail:____________________

Renseignements
Lieu :

Salle Sainte-Anne

à LORREZ le BOCAGE, en Seine et Marne.

• Horaires :
- samedi de 15h30 à 19h30 (accueil à partir de
15 heures)

_______________________________
Possibilité de faire des films de l’ensemble
des danses apprises, le dimanche en fin de

matinée,SEULEMENT
Je demande une attestation de stage

BULLETIN D’INSCRIPTION
(une fiche par personne et par stage. Merci)

Thème du stage : BALKANS
Date du stage : 6 et 7 février 2021
NOM :

_____________________

Prénom :

_____________________

Téléphone : _____________________
Adresse :

_____________________

______________________________
Adresse mail:____________________
______________________________
Possibilité de faire des films de l’ensemble
des danses apprises, le dimanche en fin de
matinée,SEULEMENT
Je demande une attestation de stage

- dimanche de 9h30 à 12h30
Soirée le samedi de 21h à 23h, apportez votre repas !

-Attitude écologique : apportez votre tasse,
votre verre, etc.… pour les pauses-boisson.

• Inscriptions pour tous les stages :
Agnès DUREAU (voir ses coordonnées au dos)

Date :

signature

Date :

signature

