Hébergement :
-- Auberge de jeunesse de Grenoble
10 Avenue du Grésivaudan
38130 ECHIROLLES
04 76 09 33 52
http://www.fuaj.org
• à 3,5 kms de la salle

organise un stage de

Vous pouvez effectuer une réservation individuelle de
votre place en utilisant le site internet de réservation :

http://www.hihostels.com

(attention bien choisir comme ville GRENOBLE)

-- Hôtels de classes diverses aux alentours

Nous vous laissons vous occuper de la sélection et de la
réservation pour ce mode d’hébergement
-- Autre moyen
Nous contacter par email pour chercher ou proposer un
hébergement

Repas :
• le repas du samedi soir est prévu tiré des sacs. Nous
partagerons les spécialités de chacun dans la salle équipée d’un coin cuisine sans possibilité de cuisson
• Le dimanche midi nous comptons organiser un repas sur
place (se pré-inscrire sur le bulletin) ; le tarif sera défini
en fonction du nombre de pré-inscrits et vous sera communiqué, mais il ne devrait pas dépasser 15 euros.
• l’auberge de jeunesse propose des déjeuners, dîners ou
pique-niques que vous réserverez vous-même auprès de
l’auberge
• tout autre mode de restauration reste libre à votre
convenance, des restaurants ou cafétérias se trouvent
dans les environs proches

Inscription :

• date limite d’inscription le 4 avril 2020
majoration de 10 euros à partir du 20 mars
• le stage complet avec le bal n’est pas décomposable
• L’adhésion à l’association est obligatoire
• tout
bulletin
non
accompagné
des
chèques
correspondants ne sera pas pris en compte
• les chèques ne seront restitués qu’en cas de désistement
pour force majeure signalé avant le 1er mars 2019

avec

Lieu :
Centre Robert Buisson (Plan A)
Avenue de la République
38130 ECHIROLLES
Renseignements :
Yves MARTINEU 04 76 25 28 76
Nicole MERLE 04 76 40 74 71
ensemaille@yahoo.fr
http://ensemaille.free.fr

Forum d’échange :

pour le covoiturage et l’hébergement
nous contacter par email

Bal samedi 11 avril
à 20h30

Centre Robert Buisson
Echirolles (38)



BULLETIN D’INSCRIPTION
INDIVIDUEL ou de COUPLE

Stage de Danses d’Italie
Contenu et Organisation:

au stage de Danses d’Italie

 Le stage de danses se déroulera en 2 demi-

journées, le samedi après-midi et le dimanche
matin.
 Le thème du stage est « danses du nord de
l’Italie » . Le programme n’est pas encore défini.
 Le stage et le bal seront animés par le groupe
« Andrea Capezzuoli e Compagnia »


Nom(s), Prénom(s):__________________________
__________________________________________
Adresse : _________________________________
__________________________________________
Code postal, ville : ___________________________
Mail : _____________________________________
Tél : _____________________________________

Remplir un bulletin par personne ou par
couple

Stage complet avec bal
□ Adhésion Ensemaille
□ Formule individuelle
□ Formule couple

… x 5€

…
30
50
…

Danses du nord de l’Italie se mêlent aux sonorités,
mélodies et rythmes provenant des différentes
régions d’Europe et d’Amérique: du romantisme
de la mazurka française à l’énergie débordante du
reel du Québec. Un métissage entre tradition et
innovation, qui captive le public et l’entraîne dans
un voyage plein d’énergie et de complicité sonore
et ludique.

€
€
€
€

….



Total
□ Pré-inscriptions au repas du dimanche
(0,1 ou 2)
Préciser les particularités (Végétarien,
sans gluten, …) …………………………………

Andrea Capezzuoli e Compagnia, est une
référence de la scène folk italienne.



Le stage sera axé sur des danses du Nord de
l’Italie.

Envoyer ce bulletin renseigné à
Nicole MERLE
8 Allée du Roussillon
38130 ECHIROLLES
accompagné du chèque établi à l’ordre de
ENSEMAILLE

Samedi 11 avril
• 13h accueil
• 14h

Le répertoire du Bal comprend des danses folk
européennes de couples et de groupes ainsi que
les danses du Québec.

Cochez les cases concernées





Date limite d’inscription le 04 avril 2020
Attention : Nombre de places limité
Majoration de 10€ pour toute inscription
après le 20 mars

Organisation du stage :

- 18h danse

• 18h30

- 20h repas

• 20h30

- 23h30 bal

Dimanche 12 avril
• 9h30 accueil
• 10h

- 13h danse

• 13h

- 14h30 repas

Entrée au bal uniquement : 8€

