Association “Danse Libre Annecy”
7 rue de la Quisinance - 74940 Annecy-le-Vieux
04 50 23 76 96 mantileriagnes@wanadoo.fr

STAGE d’Hiver 2016
du V. 5 mars, 18h au D. 6 Mars, 17h

DEMANDE D’INSCRIPTION
à envoyer avant le 21 février 2016.
( Chacun s’engage à suivre
la totalité du stage )

………………

Site: www.danselibre-annecy.org
Gare SNCF : Bus n° 4, Arrêt Evire.
Autoroute 41 : Sortie Annecy-Nord, puis suivre «Annecy le Vieux »

HORAIRES des cours prévus :
Vendredi : 18h /20h (tous niveaux)
Samedi et Dimanche :
9h30/11h – 15h/16h30 – 20h30/21h30 (tous niveaux )
11h 30/12h30 – 17h/18h (niveau avancé seul)

Stage d’hiver
DANSE LIBRE
à ANNECY
Animation
Agnès et Cécile MANTILERI
élèves de Malkovsky

du Vendredi 4 mars (18h) au
Dimanche 6 mars 2016 (17h)
Danse basée sur le mouvement naturel
Source d’énergie, de détente et de joie

TENUE de danse demandée (salle chauffée, parquet neuf)
En tunique courte, souple et claire, et pieds nus
Ni collants, ni pantalon, ni chaussons.
HEBERGEMENT
- Hôtel-Restaurant *** « La Mamma »: à 400m
04 50 23 75 74 (Pour réserver, préciser : « Danse Libre »)
- Centre Jean XXIII - 04 50 23 69 61 (à 3 km)
- Chez l’habitant - 04 50 23 76 96 (places limitées)
- Office du Tourisme - 04 50 45 00 33

REPAS – Self et resto à proximité
ou pique-nique sur place.

Nom, Prénom ………………………………………….
Adresse …………… …………………………………
………………………………………………………….
Tél ……………Mail ………………………………………
- Je demande à participer à la totalité du stage de
danse libre, à Annecy-Vx, du 4 au 6 mars 2016 .
- Et je joins le chèque correspondant de ………..

€.

- Mon niveau en danse libre selon Malkovsky :
……………………..………………………………………
Mes motivations…………………………………………
…………………………………….………………………

PARTICIPATION aux frais de stage
Débutants-moyens 45€ - Avancés 50 €

…………………………………………………………….

( -10% si venant de + 200km et -20% si cours à Annecy)

Date et Signature :

INSCRIPTION avant le 21 février.

