ARCHE DE ST. ANTOINE

TEL : 04 76 36 45 97 – FAX : 04 76 36 42 90
38160 ST. ANTOINE L'ABBAYE

WWW.ARCHE-DE-ST-ANTOINE.COM

Stage des Vacances de Toussaint
Danses de Grèce
Chorégraphes : Yannis Konstantinou (danses de Macédoine)
Dimos Prantsidis (danses de Thrace (Anatoliki Romilia), etc…)

Dates :

du mercredi 31 octobre 2018 à 14h
au dimanche 4 novembre 2018 à 14h

Nous danserons 5 heures par jour, plus les soirées.

Lieu : Communauté de l'Arche de St Antoine l'Abbaye (38)
Prix du stage:

- Hébergement:196,8 € (49,2 € x 4) tarif le plus bas selon le choix (cf info
jointe.) + 15 € d’adhésion (l’ensemble à payer à la Communauté)
- Pédagogie : 172 € (à régler à Yannis Konstantinou)

Choix des chambres : I : ch ind simple. IDWC : ch.ind.confort. C : ch.couple
simple.CDWC : ch.couple confort. A2 : ch.à 2 simple.A2DW : ch.à2 confort. A3 : ch.à 3
simple. (Indiquer 2 choix sur le bulletin d’inscription)
Ne pas réserver directement auprès de la communauté mais s’inscrire auprès de Chantal
Lamarzelle par courrier.
Contacts :
en France : Chantal Lamarzelle : tel/fax : 04 78 04 11 52

mobile : 06.87.32.16.66

mail :chantal.lamarzelle@free.fr
en Grèce : Yannis : 00306986733391
Seules les inscriptions par écrit précisant les dates exactes du séjour accompagnées
du chèque d’acompte obligatoire seront prises en compte.
Bulletin d'inscription à envoyer avant le 17 octobre 2018 à : Chantal LAMARZELLE
74 rue Molière 69330 Meyzieu
(Sauf annulation du stage, il ne vous sera pas envoyé de confirmation)

Nom : ……………………………………………..

Prénom : …………………………………………..

Adresse : ……………….…………………………………………….…………………………………………
Tel : ……………….……………………

e-mail : ………………………….……………………………...

Je joins un chèque de 40 € d'arrhes à l'ordre de la communauté de l’Arche.
Je participe au stage du : …………………………. au : …………………………. (Dates et heures)
Chambres : CHOIX 1 ……………….CHOIX 2 …………………avec (éventuellement)…………………….
Fait à : …………………………. le : …………………………. signature :

