STAGE DE DANSE LIBRE
AMIS DE MALKOVSKY
Du 4 au 7 juillet 2020
Cette année, le stage sera ouvert à des personnes de tous niveaux (sauf débutant
complet) le samedi et dimanche et proposera un travail plus avancé sur la technique, les
chorégraphies du répertoire ou les créations des animatrices le lundi et mardi.

Lieu du stage :

STRASBOURG

Salle St Arbogast 10, rue des Mérovingiens 67200 Strasbourg Montagne Verte

Horaires :
samedi 4/7, dimanche 5/7 , lundi 6/7:
mardi 7/7 :

Animation :

9h30 - 12h , 14h30 - 18h
9h30 - 12h et 14h-16h

Francine Bouzguenda et Francine Gartner

Participation aux frais de stage :

stage entier :
week-end :
journée :

140 € Membres Amis de Malko : 120€
90 € Membres Amis de Malko : 80 €
50 €

Un minimum de 10 inscriptions est nécessaire pour que le stage ait lieu.

Hébergement :
Possible chez des participants de Strasbourg et environs.. Nombre de places limité.
Contacter Francine Gartner au 06 33 83 50 28 ou francine.gartner@orange.fr
Les repas seront partagés sur place.
Hôtels proches de la salle St Arbogast: à réserver par vos soins
 Hotel Comfort ** 14 rue des corroyeurs 67200 Strasbourg Tel 03 88 29 06 06
http://www.comfort-strasbourg.com/ très proche
D’autres hôtels au centre ville de Strasbourg mais accès facile en tram: nous consulter

………………………………………..............................................................................
INSCRIPTION AU STAGE à retourner avant le 25 juin 2020 à
Francis GARTNER
52c, rue de Sélestat
67210 OBERNAI
Tel : 0789256607

NOM - Prénom
Adresse

mail : francis.gartner@orange.fr

………………………………………..........……………………

……………………………………….........................……………………

Tel ………………………………E mail :……………………………………………
Je demande à être inscrit au stage de Strasbourg du 4 au 7 juillet 2020
Je joins un chèque d’arrhes de 50 € (libellé à l’ordre des Amis de Malkovsky)

Je participerai à :
- Tout le stage
Niveau :

le week-end

Hébergement souhaité chez l’habitant ? oui / non

