Renseignements et inscriptions :
Renaud MAVRÉ
Brug Arvor
39, rue Henri Sellier
18000 Bourges
06 14 70 02 38
info@brugarvor.com

10 et 11 novembre
2018
à BOURGES

STAGE
DANSES

© Dominique MARCHAL

de

BRETAGNE
Animé par YVES LEBLANC
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Bulletin d’inscription
YVES LEBLANC

A retourner avant le 3 novembre 2018 à

Lieu
Yves Leblanc est musicien multi-instrumentiste et
professeur de danses bretonnes.
Il anime des stages, festoù-noz et concerts dans

Salle des fêtes de la maison de retraite Bellevue,
rue du président Maulmont, à Bourges

(ou à remettre à l’atelier du vendredi soir)

(GPS 47.072089, 2.373932)

toute l’Europe (et même plus loin).

Avec le chèque libellé à l’ordre de Brug Arvor
Horaires

Il est formateur de professeurs de danses bretonnes
dans les deux grandes fédérations bretonnes que
sont Kendalc’h et War'l Leur.
Il a enregistré de nombreux CDs avec Yann Dour,

Samedi :

bretonnes.

Adresse : ________________________________

Dimanche : 10h00 – 12h30 / 14h00 – 16h00

________________________________________
Code postal : __________
Ville : ___________________________________

Tarifs
Adhérent
Samedi ou dimanche seul : 10,00 €
Samedi + dimanche :

.

Nom+prénom : ___________________________

10h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00
 accueil à partir de 9h30

Mike James, Bernard Loffet, etc. et a produit une
collection de 20 DVDs pour apprendre les danses

Non adhérent
15,00 €

15,00 €

20,00 €

Niveau
Le programme sera varié,

bonne humeur.

Je m’inscris au stage :
 samedi + dimanche
 samedi ou dimanche seulement
Adhérent :

oui 

non 

Nombre de personnes : ____
Repas

faciles, d'autres seront un

toujours dans la joie et la

Téléphone ou email : _______________________

Tous niveaux

certaines danses seront

peu plus difficiles, mais

Renaud MAVRÉ
39, rue Henri Sellier
18000 Bourges

Samedi midi et dimanche midi : moments conviviaux

Chèque de ________ € à l’ordre de Brug Arvor

autour d'un buffet de spécialités apportées par chacun et

Hébergement souhaité :

que l'on partage.
Hébergement chez l’habitant
Nous contacter si besoin est.

oui 

non 

Je peux héberger ____ personnes
Date d’inscription : ____/____/________
L’inscription est validée à réception du chèque.
Brug Arvor se réserve le droit d’annuler le stage en cas de nombre
insuffisant de participants.
Les inscriptions seraient remboursées en cas d’annulation du stage.

