
Bulletin d'inscription au stage de danses suédoises
03 et 04 juillet 2021 à Brétigny-sur -Orge avec

Josiane ROSTAGNI et Sylvian SAHLI (danse), musiques enregistrées

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 unique

Samedi 14h-18h30
Dimanche 9h30-12h30

et 14h30-17h
40

Adhésion unique pour le
stage 10

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 contacter Josiane : faire un seul virement du montant du stage adhésion incluse.

Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny sur orge, 12 Bd de la République, 91220 Brétigny sur Orge

~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~

Hébergement
Merci de prendre contact avec Josiane :   josiane.rostagni@wanadoo.fr  

Facture
Je souhaiterais avoir une facture : OUI   NON
L’attestation de participation au stage vous sera fournie

Repas (samedi soir et dimanche midi)
Les repas seront pris   en extérieur   (pique-nique sur la pelouse du parking) si le temps le permet ou en intérieur à l’Amicale 
Laïque.
Chacun est responsable de ses repas, boissons et couverts.
Chacun apporte sa bouteille d’eau et son gobelet. Achat sur place possible : 1 € le gobelet-souvenir

à disposition
Café et eau chaude 
Masques
Gel hydro-alcoolique

Concert confirmé
Le samedi soir à 20h à l’église Saint-Pierre de Brétigny-sur-Orge (sous réserve) - autre lieu à définir.
Avec Varsågod, Elisabet Brouillard et Jennyfer Demaret

Bulletin d'inscription à compléter et retourner impérativement à :
Josiane ROSTAGNI, 7 rue Edgar Degas - 91220 Brétigny-sur-Orge

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 : j  osiane.rostagni@wanadoo.fr   Site : https://baladetespieds.fr/spip.php?article233

https://baladetespieds.fr/spip.php?article233
mailto:laurence.b.suede@gmail.com


INFOS COMPLEMENTAIRES

Reprise danse - calendrier déconfinement mai 2021 

https://ffdanse.fr/index.php/actualites

Bonne nouvelle pour la danse ! Les activités reprennent progressivement. Voici les nouvelles mesures à retenir en 
fonction des dates.

• 19 mai 2021 : les mineurs peuvent danser en intérieur avec contact. 
• 9 juin 2021 : les majeurs peuvent danser en intérieur sans contact et en extérieur avec contact. 
• 30 juin 2021 : les majeurs peuvent danser en intérieur avec contact. 

https://ffdanse.fr/index.php/actualites
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