Biaudes et Câlines
organise
Samedi 2 MARS

2019

À Saint Benoît sur Loire
(45), salle des fêtes

STAGE d'initiation aux danses de bal Folk
(débutant, enfants de + de 8ans) :

Scottish, mazurka, valse, bourrée... par la bande à
NANOU (58)

10€

15h à 18h

La bande à NANOU

Renseignements et Inscriptions

La bande à NANOU ce sont des amis de longue
date, faisant tous partie de l'association TRAD
en Morvan (planchez en Morvan, 58) et issus de
groupes folkloriques. Ils animent chaque année
un stage de danses du Morvan à la fête de la
vielle à Anost (71).
Enfin, et surtout, ils ont à cœur de transmettre
ce que leurs anciens leurs ont appris dans la
joie et la bonne humeur !

Programme :
14h30 : accueil des stagiaires
15h00 : début du stage
18h00 : fin du stage

C'est dans cet esprit que nous les accueillons
pour :
Un STAGE d'initiation aux danses de bal
folk (scottish, mazurka, valse, bourrée...) ouvert
aux débutants, aux enfants de + de 8ans et à
tous les curieux.
Un BAL FOLK : au son des accordéons, de la
vielle et de la cornemuse, ils nous feront danser
sur des airs du Morvan.
.

21h

BAL FOLK
animé par

5€

La bande à NANOU (58)
et

Biaudes et Câlines

Inscription et renseignements :
contact@biaudesetcalines.org
06.75.91.47.29
Gratuit pour les enfants de – de 12ans

19h00: apéritif offert suivi d'un buffet
en commun, chacun apporte une
spécialité au choix, pensez à vos
couverts !
21h00 : Bal Folk
Informations :
Biaudes et Câlines
8 place du Martroi
45730 Saint Benoît sur Loire
Tel : 06.75.91.47.29
contact@biaudesetcalines.org
Inscription :
Nom/Prénom : ……………………………………………..
Adresse :………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Portable :……………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………
Stage danses : 10€ x ……..
Bal : 5€ x ……………
Total à payer : ………………..
(Réglement par chèque à l'ordre de Biaudes et
Câlines)

