Sol parquet bois, avoir une paire de chaussures réservée à la danse
CROC’DANSE
Pour nous retrouver facilement :
44 ch. Des Morilles - 74 600 SEYNOD
Tél : 07 81 62 94 48

www.crocdanse.fr
contact@crocdanse.fr





…………………………………………………………………………………


Calendrier des stages et bals

Bulletin adhésion et/ou inscription
Nom : ……………………………Prénom : …………………
Adresse : ……………………………………………………..
………………………………… Mobile :…………………..
Email : ………………………......Tél fixe :….………………

Danses de tradition populaire
Saison : 2018 – 2019

Cochez votre CHOIX :

Adhésion
Stage 26/01//19

Stage 22/09/18
Stage 16/03/19

A OSCAR (Rumilly)
Stage 11/05/19

Adhésion à CROC’DANSE pour la saison 2018-2019 : 10 €
Couples : 15 €

4, route de Bessine - 74150 Rumilly
(à côté de la salle des fêtes)

Pour les adhésions et inscriptions, les chèques seront libellés
à l’ordre de Croc’Danse et envoyés avec le bulletin ci-dessus à :
Paulette LEUTWYLER.
4 rue des Etoiles. Meythet
74960 - ANNECY
Tél 07 81 62 94 48 ou 06.73.10.97.93
danyfolk@gmail.com

Ce sont les MUSICIENS qui entraînent les DANSEURS
durant nos STAGES

Année

2018

Samedi 22 septembre

Stage :
A partir de 14 h : accueil
De 14h30 à 18h30: près de 4 h d’entrainement avec pauses
déterminées par les animatrices et animateurs

OUVERTURE de la saison

Repas :
Stage : un avant- goût de ce qui sera développé cette saison, dans
nos ateliers
Bal : avec les groupes En Avant Cinq et Live Music Tonight

De 19h à 20 h 45 : partage des spécialités apportées par chacun avec
tous les participants, animateurs, musiciens et danseurs qui le souhaitent.
(Pensez à apporter vos couverts)

Bal folk :
Année

2019

Samedi 26 janvier

Danses des BALKANS

De 21 h à 24 h
Tous les pas et les figures sont expliqués. Les danseurs sont guidés tout au
long de la soirée, les plus à l’aise entraînant les plus hésitants. « Véritable
remède contre la tristesse et la grisaille cette rencontre est tout simplement une
invitation à la fête ». Citation de To Pê, créateur de Croc’Danse.

Stage animé par Thierry VIGNON
Bal avec le groupe TORIVAKI
Samedi 16 Mars

-----------------------------------------------------

INSCRIPTIONS aux STAGES : (l’entrée du bal est offerte aux stagiaires)

Adhérents Croc’Danse : à l’unité 20 €
3 stages 50 €
Non adhérents :
à l’unité 25 €

Danses ECOSSAISES
Stage animé par Liz et Colin ANDERSON

PARTICIPATION au BAL SEUL :

Bal avec LIVE MUSIC TONIGHT

-

Samedi 11 mai (journée)

Danses BASQUES
Stage animé par Agnès PEREZ et son musicien
Bal avec le groupe EN AVANT CINQ

adhérents Croc’Danse : 5 €
non adhérents :
8€
étudiants et chercheurs d’emploi : ½ tarif.
- de 16 ans : gratuit.

NOTA IMPORTANT : Le nombre de places est limité compte tenu de la

capacité des salles. Seules les 40 premières inscriptions, accompagnées
du règlement, seront retenues. Les désistements, parvenus après 20 h,
le lundi qui précède le stage, ne seront pas remboursés, sauf cas
exceptionnelgroupe

