INTERGROUPE FOLKLORES
REGION PROVENCE

Grande nouveauté ! Bayram Varsak vient nous emmener
au coeur des danses kurdes. Il est aussi musicien, alors
amenez vos instruments pour improviser samedi soir.
Pantelis Vervatidis nous a définitivement convaincu, nous
sommes ravis de l'accueillir à nouveau avec des danses de
toute la Grèce, pour notre plaisir.
En mars, les danses d'Autriche avec Christian Pfeiffer.

P. Rivet - 22 Av. Victor Hugo
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.27.63.16
Mail : ig.folk@laposte.net

t NOTRE PROGRAMME 2017 - 2018 u

Nous vous proposons de venir nous rejoindre pour les projets suivants :

STAGES de DANSES

Kurdes, Grecques et d'Autriche
Danses Kurdes avec Bayram VARSAK

>> samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 <<

Grèce avec Pantelis VERVATIDIS

>> samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 <<

Autriche avec Christian PFEIFFER

>> samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 <<
ou samedi 24 et dimanche 25 mars >> pensez à nous contacter <<
STAGES TOUS NIVEAUX

° Parlez-en autour de vous pour venir partager toutes ces belles expériences de danses °

Lieu du Stage

Prix

Gymnase Daudet, Aix-en-Provence, Route de Vauvenargues
(première rue à gauche, au feu, après le lycée Cézanne)
Le Gymnase est en fond de cour, parking extérieur

Week-end : 45 €uros
Samedi seul : 32 €uros

Hébergement

Horaires

Nous contacter pour obtenir des
adresses d'hôtel ou un éventuel
hébergement chez l'habitant.

Samedi : 15 h à 19 h et 20 h à 22 h
Dimanche : 10 h à 13 h

"

Assurance obligatoire : 10 €uros / an

Apportez votre pique-nique
pour une mise en commun de nos repas

Bulletin d'inscription

1- Danses Kurdes >> 11+12/11/2017 avec Bayram Varsak :

c 45 € ou c 32 €

2- Grèce >> 20+21/01/2018 avec Pantelis Vervatidis :

c 45 € ou c 32 €

3- Autriche >> 17+18/03/2018 [ou 24+25/03] avec C. Pfeiffer : c 45 € ou c 32 €

NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Mail :

Je renvoie ce bulletin complété accompagné de 10 € d'arrhes quinze jours avant le début du stage.
Solde à régler sur place en espèces le premier jour du stage.

