²Association “Danse Libre Annecy

TENUE de danse : Tunique
courte et claire - pieds nus

7 rue Quisinance - 74940 Annecy-le-Vx
04 50 23 76 96 mantileriagnes@wanadoo.fr
notre site: www.danselibre-annecy.org
Gare SNCF : Bus n° 4, Arrêt Evire (à 150m)
Autoroute 41 : Sortie 17 Annecy-Nord puis suivre
«Annecy le Vieux », rue des Martyrs, route de Pringy

Danse Libre
par le mouvement naturel

STAGE d’hiver
à ANNECY
Animation

REPAS - Self et resto à
proximité ou pique-nique.
PARTICIPATION aux frais de stage = 65€ (réductions
: 20 % pour les inscrits aux cours et les étudiants – 10 % pour ceux
venant de + de 200 km, et/ou venant en groupe)

(Prolongation gratuite possible mardi/mercr selon la
demande : libre ski/balade neige le jour, chorégraphies en
soirée. Station la + proche : Semnoz à 18 km)

HEBERGEMENT
- Hôtel-Restaurant *** « La Mamma »: à 400m
04 50 23 75 74 (préciser en réservant : « Danse Libre »)
- Centre Jean XXIII : 04 50 23 69 61 (à 3 km)
Auberge de la jeunesse: annecy@hifrance.org (à 5 km)
- Chez l’habitant (+ cuisine) : 04 50 23 76 96 (places limitées
– réserver au plus tôt))
- Office du Tourisme : 04 50 45 00 33

Agnès et Cécile Mantiléri
élèves de François Malkovsky

à envoyer dès que possible et avant le 10/02/2019

du Vendredi 22 février (17h)
au Lundi 25 février 2019 (17h)

Nom, Prénom………………………………………….
Adresse…………………………………………………………
…………………………….Tél…………………
Mail …………………………………..........................

Un art sans artifice…
source d’énergie, de détente et de joie
HORAIRES prévus des cours :
Tous niveaux – 9h30/11h - 11h15/12h15
15h30/17h (dim. 9h/10h30 – 15h/17h)
Niveau avancé – 17h30/19h

Demande d’INSCRIPTION

Je demande à participer au stage de danse libre
du 22 au 25 février 2019, à Annecy le Vieux
et je joins un chèque d’arrhes de ……………€.
Mon niveau en danse libre :…………….................
Mes motivations, souhaits ou réservations
……….…………………………………………………………
…………………………………………......
………………………………………………….
Date et Signature :

