
Infos Danses en Roannais, Charolais, Beaujolais, Forez, Bourbonnais 

Début décembre 2016 

Dans cette publication, avec le mot RAPPEL en rouge et en tête de paragraphe, sont 

rappelés les rendez-vous pour les ateliers et stages plus ou moins réguliers. 

Samedi 3 décembre 2016  

De 14 à 14h30. 
Démonstrations de danses folks et du monde par les sections folks des Centre 
Sociaux de Riorges et du Coteau dans le cadre du Téléthon, place de la République, 
à RIORGES Centre (42.) – Gratuit. 

 

 

Rappel : Samedi 3 décembre 2016 – de 14 à 16h, atelier Danses du Monde et en Cercle à 

PERREUX (42.) Renseignements et inscriptions : 06.65.11.16.97ou mylene.henry@laposte.net 

Mêmes ateliers les 7 janvier, 11 février, 4 mars, 1er avril, 13 mai et 17 juin 2017 
 

 

Samedi 3 décembre 2016  

A partir de 19 heures. 
Dans le cadre du Téléthon, à la salle des fêtes Joseph Triomphe, vers la gare SNCF 
de TARARE (69), présentations de plusieurs groupes de danses et de musique 
(flash-mob, rock, twirling-bâton, accordéon…) dont la Cie Fred Bendongué qui 
reprendra ses chorégraphies du défilé de la Biennale de la Danse de Lyon. – Gratuit. 
 

 

Vendredi 9 décembre 2016  

De 16h30 jusqu’à 17h15. 
Démonstrations de danses folks et du monde par les sections folks des Centres 
Sociaux de le Coteau et de Riorges, dans le cadre de la Fête des Lumières et du 
Téléthon, place Aucey à l’arrière de l’église, au centre de LE COTEAU (42.) –  

 

 

Rappel : Vendredi 9 décembre 2016. – de 19 à 20h30, atelier Danses du Monde et en 

Cercle à LA PACAUDIERE (42.) Renseignements et inscriptions : mylene.henry@laposte.net 
ou 06.65.11.16.97 

Mêmes ateliers les 17 février, 14 avril et 9 juin 2017 
 

 

Rappel : Samedi 10 décembre 2016. – Stage de Biodanza à ROANNE (42.) 

Renseignements et inscriptions au 06.14.77.18.40 ou à richard.garcia@netc.fr  

Mêmes stages tous les mois de l’année de 2017 sauf en juillet 



A vos agendas pour la suite des festivités. 

* Jeudi 15 décembre 2016 – Rappel : de 19 à 20h30 atelier Danses du Monde et en 

Cercle à St-DENIS-de-CABANNE (42.) 

* Vendredi 16 décembre 2016 – démonstrations et présentations des ateliers de 

danses de la Cie Fred Bendongué à TARARE (69.) Renseignements auprès de Christian au 

06.48.84.54.07. 

* Vendredi 16 décembre 2016 – Rappel : de 18 à 20 h, Stage de Flamenco à la MJC de 

CHARLIEU (42.) Renseignements et inscriptions au 06.70.07.77.35. 

* Samedi en journée du 17 décembre 2016 – Rappel : Stage de Flamenco à 

ROANNE (42.) Renseignements et inscriptions au 06.70.07.77.35. 

* Dimanche après-midi du 18 décembre 2016 – Rappel : Atelier de danses du 

Monde et de danses folk de bals à St-GERMAIN-LAVAL (42.) 

* Dimanche soir du 31 décembre 2016 – réveillon folk à CHIRASSIMONT (42, 

limite 69.) 20 €uros + plat. Renseignements et inscription auprès de Benoît Laurent au 04 77 24 67 16 
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