Code

SAMEDI 16 DÉCEMBRE  – CLERMONT-F
STAGE D’INITIATION: DANSES DE BAL TRADITIONNEL

Téléphone :

(12€ plein tarif, 10 € tarif réduit* et 5€ Tarif adhérents Alto)

TARIFS
Stage + soirée

Plein tarif

Tarif réduit(*)

Tarif Alto

25 €

15 €

10€

(*) Adhérents
CDMDT et
AMTA,
étudiants,
demandeurs
d’emploi.

Possibilité de manger sur place avec un repas tiré du sac.
Organisation : ASSOCIATION BAL O CENTRE
Renseignements : 06 64 50 08 71 ou à balocentre@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à envoyer avant le 13 Décembre 2017 à :
Bal O Centre - Cyril Etienne 15 rue des Chanelles 63100 Clermont-Ferrand ou à
balocentre@gmail.com
Règlement à l’ordre de « Bal O Centre »
NOM : …………………………………………………………………………..

□ Adhérent CDMDT ou AMTA   □ Demandeur d’emploi   □ Etudiant
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
………………..

………………………………

e-mail :

…………………………………………………………………....

SAMEDI 16 DÉCEMBRE  – CLERMONT-F

Lieu : Maison de L’Oradou, rue de l’oradou à
Clermont-Ferrand (63)
Horaires : Accueil à 14h30 – Stage de 15h à 18h.

En soirée : Concert avec Barrut et Bal avec Tsapluzaires et Tres

Ville :

…………………………..…………………………………………..

avec Didier Decombat.

Balocentre propose un stage d’initiation ouvert à tous ceux qui souhaitent
s’initier ou revoir les danses du Bal Auvergnat (scottichs, mazurkas, bourrées
à 2 tps, à 3tps …). On abordera les pas de base de chaque danse, les
déplacements dans l’espace, la relation aux partenaires, le rapport à la
musique et des éléments de style.

……………………………

postal :

STAGE D’INITIATION: DANSES DE BAL TRADITIONNEL
avec Didier Decombat.

Lieu : Maison de L’Oradou, 88 rue de l’oradou à
Clermont-Ferrand (63)
Horaires : Accueil à 14h30 – Stage de 15h à 18h.
Balocentre propose un stage d’initiation ouvert à tous ceux qui souhaitent
s’initier ou revoir les danses du Bal Auvergnat (scottichs, mazurkas, bourrées
à 2 tps, à 3tps …). On abordera les pas de base de chaque danse, les
déplacements dans l’espace, la relation aux partenaires, le rapport à la
musique et des éléments de style.

En soirée : Concert avec Barrut et Bal avec Tsapluzaires et Tres
(12€ plein tarif et 10 € tarif réduit et 5€ Tarif adhérents Alto)

TARIFS
Stage + Soirée

Plein tarif

Tarif réduit*

Tarif Alto

25 €

15 €

10€

* Adhérents
CDMDT et
AMTA,
étudiants,
demandeurs
d’emploi.

Possibilité de manger sur place avec un repas tiré du sac.
Organisation : ASSOCIATION BAL O CENTRE
Renseignements : 06 64 50 08 71 ou à balocentre@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à envoyer avant le 13 Décembre 2017 à :
Bal O Centre - Cyril Etienne 15 rue des Chanelles 63100 Clermont-Ferrand ou à
balocentre@gmail.com
Règlement à l’ordre de « Bal O Centre »

NOM : …………………………………………………………………………..

□ Adhérent CDMDT ou AMTA   □ Demandeur d’emploi   □ Etudiant
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
………………..
Code

postal :

……………………………

Ville :

………………………………

e-mail :

…………………………..…………………………………………..
Téléphone :

…………………………………………………………………....

