J'Attendsveille propose a ses adhérents et à leurs amis,
de se retrouver autour des musiques et
des danses traditionnelles, de toutes origines,
lors de Bals Folks, de stages, et des ateliers réguliers
pour pratiquer et apprendre les danses et les musiques.
J'Attendsveille
39 rue de la Tête Noire
74190 PASSY
04.50.78.47.41

Repas du soir, proposé en formule "Repas Canadien".

Et puis le soir .
Un petit voyage autour du Monde des danses Trad.
PROGRAMME DU STAGE :
L'Association J'Attendsveille vous propose, un stage de danses
Trad, animé par Chantal Grimonet, accompagnée des musiciens du
groupe DAJDA.

Vous pouvez croiser Chantal dans les différents stages, bals,
et ateliers qu'elle anime tout au long de l'année, dans notre région
des Pays de Savoie.
Chantal nous proposera tout un éventail de danses d'ici et
d'ailleurs dont elle a le secret.
A découvrir sans hésitation un répertoire très varié alliant
danses de couples et danses collectives aux accents d'hier et
d'aujourd'hui."
Ce stage est ouvert à tous, quelque soit son niveau.
ORGANISATION :
C'est où ? à la salle des Fêtes - Jean Morel de Servoz En Haute Savoie.
Quel jour ? Le samedi 16 avril 2016
A quelle heure ?
14 h : accueil 14 h 30 on danse - pause - danse
18 h fin du stage

BAL F0LK
Avec
DAJDA
A partir de 20 h 30
A la salle J.Morel
SERVOZ
Participation au chapeau

BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE J'ATTENDSVEILLE
Du samedi 16 avril 2016 à Servoz

NOM : ……………………………… Prénom : ……………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………..

Adresse électronique : …………………………………………………………….
Combien ça coûte ? : Pour des adhérents : 15.00 €
Non-adhérents : 20.00 €
Règlement par chèque, à l'ordre de J'Attendsveille, à joindre à votre
bulletin d'inscription, et à envoyer :
J'Attendsveille chez Stéphane ROGER. 39 rue de la tête noire,
74190 Passy.

Souhaitez-vous recevoir les infos folks de J'Attendsveille : oui

non

Règlement.
Nombre de participants : ……………X

€

= …………. €.

