Danse Libre Déols (Châteauroux)2021
Stage d’approfondissement et de formation avec Martine Puynège

du samedi 27 février au mardi 2 mars

Lieu :

Espace Art et Culture, Passage Clos Notre-Dame, 36130 Déols

Horaire :

du samedi 27 février vers 13h au mardi 2 mars vers 13h
Les horaires exacts des cours seront établis en février.

Niveau :

avancé

Hébergement : trois possibilités
•

en chambre chez l’habitant (nombre de places limitées) : 38 € pour les trois nuits
du stage
Les personnes qui le peuvent sont invitées à réserver à l’hôtel. (Une chambre à 2
lits revient moins cher.)
Les chambres seront allouées en fonction de la date d’inscription, de
l’éloignement géographique et des possibilités de chacun.

•

hôtel : Continental, **, Tél : 02 54 34 36 12
Il ne se trouve plus à côté de la salle, mais les habituées voudront peut-être s’y
loger.

•

Je vous laisse chercher hôtel ou chambre à louer sur Déols, si vous le désirez.

Nous organiserons nous-mêmes la première possibilité en fonction des inscriptions et
des places disponibles.
En revanche, nous vous demandons de réserver par vous-même pour hôtel, chambre à
louer, etc
N.B. : Nous ne pouvons nous engager à assurer un hébergement pour les personnes
qui s’inscriraient après le 20 janvier.
Tarifs :

180 euros
Tarif préférentiel pour les inscriptions confirmées avant le 10 décembre 2020 :
• stage : 155€
• chambre chez l’habitant : 33 €

Inscription avant le 20 janvier 2021 auprès de :
Martine Puynège-Beaufrère, 3 rue Teilhard de Chardin, 29000 Quimper –
Tél : 09 51 84 11 78 / 06 37 60 15 67
Couriel : mpuynege@free.fr

Bulletin d’inscription sur la page suivante
Stage de danse libre, 27 février-2 mars 2021, Déols
A renvoyer avant le 20 janvier 2021 à Martine Puynège-Beaufrère
Nom :______________________

Prénom :____________________

Téléphone :___________________
Couriel :__________________________
Adresse :__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Je viendrai :

En voiture

En train. Heure d’arrivée :____________

Hébergement choisi :

chambre chez l’habitant

hôtel

autre

Chambre : Joindre un chèque de 30 € pour la réservation à l’ordre de Martine Puynège.
Stage : L’inscription au stage sera prise en compte dès réception d’un chèque de 50 € à l’ordre de
La Vie en Mouvements.
Si vous n’avez pas d’adresse E-mail, prière de joindre une enveloppe timbrée.

