
                          STAGE DE DANSES BRETONNES                          

L’association Bretagne à Lyon vous invite à participer au stage de danses bretonnes qu’elle 
organise les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 ,  animé par Claire GOALÉS, de l’association 
War,l leur- Penn Ar Bed de QUIMPER.

Ce stage s’adresse  à toute personne ayant  un minimum de pratique des danses bretonnes.

L’accent sera mis sur l’apprentissage ou perfectionnement des danses de Cornouaille, Léon et 
Haute Bretagne.

Lieu du stage   : salle des Chalets, impasse du même nom (à partir de la rue Berthelot). Lyon 7ème.

Horaires :
Samedi 6 : de 11 heures à 18 heures, avec  pause déjeuner  de 13 h à 14 h 30, repas tiré du sac.

     Soirée mini-fest-noz de 20 h à 22 heures. Dîner sur place avec plateau-repas pour celles 
     et ceux qui le désirent au prix de 15 €uros.

Dimanche 7 : de 10 heures à 17 h 30 , avec pause déjeuner de 13 h à 14 h 30 , repas tiré du sac.

L’association offrira  les boissons. 

Coût du stage   : 30 €uros pour les deux jours, 18 € pour une seule journée.
L’inscription, accompagnée du chèque à l’ordre de Bretagne à Lyon peut etre envoyé à 
Katell DIDOU  9 rue de la Mairie   69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
ou remis en main propre à Katell ou Claire LE HY.

Pour tout renseignement complémentaire : Katell DIDOU  06 75 05 68 23
          Claire LE HY-TOURET  06 72 02 02 91

Il est possible d’envisager l’hébergement de personnes n’habitant pas à Lyon. Avis aux lyonnais qui
pourraient  de leur côté accueillir pour la nuit une  ou plusieurs personnes. Contacter  Claire.

Inscription au stage de danses bretonnes des 6 et 7 octobre 2018 organisé par Bretagne à Lyon

NOM et PRÉNOM :

□  le samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018  (30 €)

□  seulement le samedi  6  (18 €)

□  seulement le dimanche 7  (18€)

 Réserver un plateau-repas pour le dîner du samedi  soir     OUI     NON       (15 €)

Possibilité d’héberger quelqu’un ? 

NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE INSCRIPTION LE PLUS 
RAPIDEMENT POSSIBLE, AVANT LE 10 SEPTEMBRE IDEALEMENT.
MERCI !


