BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91220)
VENDREDI 11,
SAMEDI 12,
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016
STAGE DE DANSES ISSUES DE LA TRADITION SUÉDOISE
* Vendredi 14h-18h30 2 stages de
danses pour « débutants-initiés »
et « très confirmés »

* Vendredi à 20h30 Concert avec
Carina Normansson (violon, voix)
Colbjörn Lindberg (guitare, voix)

* Samedi 10h-18h30 et dimanche 9h30-13h
stage pour « initiés » et « avancés »

* Samedi 19h-23h Soirée

* Dimanche 15h30-17h30 Bal
avec les musiciens présents et le « Spelmanslag de Brétigny »

SUSANNE et MIKAEL BJÖRCK (danse),
CARINA NORMANSSON (violon pour la danse)
RÉPERTOIRES ABORDÉS : Polskas, Bakmes, Vals...
du Hälsingland et Gästrikland
Vendredi :
1) avec Josiane : Introduction dans les répertoires afin de
se préparer au stage du samedi et dimanche.
2) avec Susanne, Mikael, et Carina: danses nouvelles et
difficiles pour danseurs « très confirmés »
Samedi et Dimanche : avec Susanne, Mikael, et Carina:
polskas, bakmes, vals de ces régions.
Couple de danse, couple de vie, Susanne et Mikael Björck
vous séduiront par leur gentillesse, leur joie de vivre, leur
énergie et leurs compétences. Ils vivent à Ludvika (Dalarna) et
dansent avec Britt-Mari et Bengt qui nous les recommandent.
Susanne était la partenaire de danse de Bengt lors de sa
première venue à Brétigny en 2008.
Vous connaissez le jeu précis, puissant et subtil de Carina
Normansson (Riksspelman), vous allez découvrir Colbjörn
Lindberg (artiste). Tous deux vivent à Sala (Västmanland) .
Inscriptions et renseignements: laurence.b.suede@gmail.com

Site : http://www.baladetespieds.fr

Bulletin d'inscription au stage de danses suédoises
11, 12, 13 novembre 2016 à Brétigny-sur -Orge avec
Susanne & Mikael Björck (danse), Carina Normansson (violon pour la danse),
NOM :

Prénom :

Adresse Postale :
Adresse électronique :
Téléphone :
NOTA : Pour des questions de sécurité et de responsabilité, l’Amicale Laïque exige que les participants au stage
prennent l’adhésion.
Je suis déjà adhérent(e) à l'Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny-sur-Orge : OUI

NON

Stage

Tarif normal
(avant 10/10/16)

Tarif Demandeur d'emploi
Etudiant -30%

Majoration si inscription
après le 10/10/16

Vendredi (débutant ou très
confirmé)

30

20

8

Samedi et dimanche (stage)

62

41

10

Vendredi, samedi et
dimanche (2 stages)

90

60

15

Adhésion

15

Merci de bien vouloir entourer les montants qui vous concernent
Pour les paiements par chèque : un seul chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque de Brétigny sur Orge section Danse.
Pour les paiements par virement : faire un seul virement du montant du stage adhésion incluse.
Crédit Mutuel
IBAN : FR76 1027 8062 2100 0258 7234 116
BIC : CMCIFR2A
Amicale Laïque des écoles publiques de Bretigny sur orge, 12 Bd de la République, 91220 Bretigny sur Orge
~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~
Hébergement
Je souhaiterais être logé(e) chez l'habitant : OUI
NON
Je souhaiterais recevoir la liste des hôtels (voiture nécessaire) : OUI

NON

Attestation & facture
Je souhaiterais avoir une attestation : OUI NON
Je souhaiterais avoir une facture : OUI NON
Repas (vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi)
Les repas seront pris en commun avec les spécialités que vous apporterez.
Commerces à proximité.
Frigos cuisinières, fours, bouilloire, cafetières, vaisselle sont mis à disposition des stagiaires.
Bulletin d'inscription à compléter et retourner impérativement à :
Laurence BROSSARD – 21 rue de Gometz – 91440 BURES-sur-YVETTE

L'inscription ne sera prise en compte qu'à la réception du chèque ou du virement (fournir une copie de
l’ordre de virement) à l'ordre de l'Amicale Laïque de Brétigny, le cachet de la poste faisant foi
Renseignements : laurence.b.suede@gmail.com
Site : http://www.baladetespieds.fr

