Déroulement du stage

Bulgarie
Boris DIMITROV, ancien danseur du
groupe Zornitsa de Sofia. Il s’occupe
maintenant de l’ association Balkanfolk,
qui, entre autres activités, organise des
stages de danses en Bulgarie. Il sera
accompagné par l’accordéoniste Danail
Totev.

Macédoine
Saško ANASTASOV, Directeur du
groupe Vila Zora à Veles, ville située
au sud de Skopje. Il sera accompagné
d’un musicien.

Serbie

A

ccueil
Samedi 23 Février 2013 à partir de
14h00.
puis présentation du stage à 18h00 suivi
d’un pot de bienvenue.
Le stage se terminera le vendredi 1 mars
après le repas de midi.

C

ours de danses:
Du 24 février au matin au 1 mars à midi
(sauf lors de la journée d’excursion).
6 heures de danses par jour de 8h30 à
12h00 et de 15h30 19h00

S

ortie:
Une journée découverte de la région est
prévue.

—> L’hébergement
Il se fera au Chalet des Alpes, en chambre de 4 personnes (WC et douche dans
chaque chambre)
Les draps et couvertures seront fournis
mais pensez à prévoir le linge de toilette
—> Les

tarifs

-Enseignement pédagogique + pension
complète + excursion : 480 €
+Adhésion à la Ronde : 10 €
- Accompagnateurs:
. Adultes : 320 €
. Enfants de 2 à 6 ans : 80€
. Enfants de 7 à 14 ans : 200 €
- frais pédagogiques seuls (sans repas ni
hébergement): 250 €
Possibilité de repas occasionnel : 14 €

Vladimir TANASIJEVIĆ, de Belgrade,
ancien danseur à « Serojno Užice », au
« Kolo », et à « Branko Krsmanovič ».
dont il a été, pendant plusieurs années,
directeur artistique. Il sera accompagné
par l’ accordéoniste Aleksandar SMREKIĆ.

S

oirées:
Chaque soir, nous pourrons danser grâce
aux musiciens et chorégraphes. Il y aura
également une soirée stagiaire et une soirée spéciale (le thème vous sera communiqué ultérieurement).

Repas végétariens à signaler sur le bulletin d’inscription.

Inscriptions

Organisateurs et Contacts

Date limite d’inscription:
31 Octobre 2012

« La Ronde folklorique »

.

-courriel: rondefolkloriquelyon@free.fr

Envoyer le bulletin d’inscription ci-joint, ainsi
qu’un chèque de 150 euros d’arrhes, libellé à
l’ordre de « La Ronde folklorique » à l’adresse
suivante:
Caty BONNOT
9, allée Jean Marie PHILY
69300 CALUIRE
Le chèque sera encaissé au début du mois de
décembre et vous recevrez également une
confirmation d’inscription à cette période

Avec 4 cours par jour, différentes op-

-Site: www.larondefolklorique.com
Pour tout renseignement supplémentaire
Numéro de téléphone de la Ronde
00 33 6 75 95 94 40
Geneviève CIROVIC: 00 33 6 19 29 03 98

Stages de danses de
Le Chalet des Alpes est situé 1220 m d’altitude dans la forêt (20 km de St-Etienne).
Possibilité de ballades et s’il y a de la neige de
faire du ski de fond et des raquettes.

tions sont à votre disposition
Option 1 : tous les cours débutants
Option 2 : tous les cours avancés
Option 3 : Bulgarie débutants et avancés
+ Macédoine débutants
Option 4 : Bulgarie débutants et avancés
+ Serbie avancés
Option 5 : Macédoine débutants et avancés
+ Serbie débutants
Option 6 : Macédoine débutants et avancés
+ Bulgarie avancés
Option 7 : Serbie débutants et avancés
+ Bulgarie débutants
Option 8 : Serbie débutants et avancés
+ Macédoine avancés

Balkans desGones‘*
Bulgarie
Macédoine
Serbie
du samedi 23 Février 2013
au vendredi 1 Mars 2013

Transports :
- par train : Arrivée à la gare de St-EtienneChateaucreux accueil possible.
- par avion : Arrivée à l’aéroport St Exupéry
de Lyon accueil possible avant midi .

Au Chalet des Alpes
Le Bessat
(Loire)

*gamins de Lyon

