
L'Association Villedômer Loisirs et Folklo'Riche organisent un stage de 
danses

Contenu du stage

Danses d'Israël,  niveau débutant
Le folklore  d'Israël  est  riche  et  varié,  vivant  car  il  évolue  grâce  à  des 
compositions et des chorégraphies  actuelles

Animatrice

Odile Hervy 
Elle anime plusieurs ateliers danses d'Israël dans la région nantaise.
Passionnée  depuis  25  ans,  elle  a  fait  de  nombreux  stages  avec  différents 
chorégraphes.
Elle a aussi une formation en danse contemporaine.

Lieu et date

Salle des fêtes de Villedômer 37110 (près de Château-Renault)

Samedi 2 avril 2011 de 15h à 19h et de 20h30 à 22h30 
Dimanche 3 avril 2011 de 9h30 à 13h

Détails pratiques

Repas du samedi soir et du dimanche midi: prévoir son repas (frigo et micro-
ondes sur place)
Un goûter sera offert l'après-midi du samedi ainsi que l'apéritif le soir

Sol: parquet assez glissant (prévoir des chaussures adaptées)

Hébergement: les  stagiaires  de  Villedômer  peuvent  accueillir  les  personnes 
éloignées.

Renseignements et inscriptions

Nombre de places limité: 60 participants
Tarif: 40 € pour le week end

auprès de M F Cosnier 14 rue Paul Louis Courier 37110 Château-Renault
02 47 56 94 31 ou 06 89 16 53 85

Bulletin d'Inscription
stage de danses d'Israël

2 et 3 avril 2011

à retourner à M F Cosnier, accompagné du règlement, à l'ordre de Club Villedômer Loisirs

Nom: …...........................................................................................................

Prénom: …......................................................................................................

Adresse: ….....................................................................................................

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

Tel: …..................................................... ou ….............................................

courriel: …......................................................................................................

inscription: …....... X 40€ = …........................................
(si plusieurs inscriptions ensemble, merci de préciser les coordonnées  des personnes au 
dos)

Je joins le règlement de ...….. €  (chèque débité après le stage)

 □ J'aurais besoin d'une attestation de paiement de stage (en cas d'inscription 
multiple, merci de préciser le-les bénéficiaire-s-)

 □  Je souhaite être hébergé-e 
et accepte d'être avec …....................................................................

  □  S'il y a possibilité de graver un CD audio, je souhaite en réserver un.

          date:                       signature




