
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stage de danse 
Inscription dans l'ordre de réception des paiements 

Nom : ............................................  Prénom : .............................................  

Adresse : .........................................................................................................  

Email : ..........................................  Tél : .....................................................  

Montant inscription :…………………………..€ 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stage de musique* 
Inscription dans l'ordre de réception des paiements 

 

Nom : ............................................  Prénom : .............................................  

Adresse : .........................................................................................................  

Email : ..........................................  Tél : ………………………………………………  

Montant inscription :………………………….€ 

 

 

* Merci de préciser votre instrument :  

 

………………………………………………. 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        

Stage de danses et de 

musiques vendéennes 

 

24 mars 2018, 14h. à 18h30 
Salle des fêtes de Châteaufort à Motz  (73) 

 

Bal folk à 21h. avec 

 
 

 

Arbadétorne 
 

  & 



PROGRAMME 
 

 

  13H30 Accueil des stagiaires et répartition  

                                 sur chacun des sites 

http://arbadetorne.com/?p=1449 

 

  14 h – 18 h30 Stage de danse vendéennes animé par 

                           Maxime CHEVRIER 
 

  http://arbadetorne.com/?p=786 

 

 14 h – 18h30  Stage de musique vendéennes animé par 

 Jean François RAMBAUD 

   http://arbadetorne.com/?p=788 

 

 19 h – 20 h 30 Repas partagé des spécialités apportées                          

 par chacun 

 21 h – 1 h30 Bal folk toutes danses avec Arbadétorne

 http://arbadetorne.com 

                          et Les Folk Furieuses 
   https://www.facebook.com/lesfolksfurieuses/ 

 

INFORMATIONS 

 

Pour participer au stage seul ou au stage + bal, prière d’effectuer 

votre réservation à l’aide du coupon ci-après accompagné de votre 

règlement. 

 Votre inscription sera validée à réception du chèque. 

Pour la participation au bal seul, pas d’inscription préalable et 

règlement sur place. 

 

Bal seul 9 €  Adhérent  ALCC ou Louv'Folk 12 € non adhérent 

Demi-tarif pour les étudiants et les chômeurs, gratuit pour les moins de 12 ans 

 

Le montant du stage est le même pour danse ou musique 

Adhésion Louv'Folk 2017 - 2018 : 10 € 

 

Inscriptions et chèques libellés à l’ordre de LOUV’FOLK, 

Louv'Folk, 19 rue Georges Girerd, 01300 BELLEY

  06.20.90.59.88 (soir uniquement)

 louvfolk@orange.fr  louvfolk.sitew.fr 

http://www.facebook.com/louvfolk/ 

          
 

ENTREES 
ADHERENTS ALCC 

OU LOUV’FOLK 
NON ADHERENTS 

Stage seul 17 € 22 € 

Stage + bal 25 € 30 € 

   

   

   

   

Stage seul 17 € 22 € 

Stage + bal 25 € 30 € 
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