
 
 

14 avril 2018 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
NOM : _____________________________________ 

Prénom :  _________________________________ 

CP: _______ Ville__________________________ 

Tél : ___.___.___.___.___ portable ___.___.___.___.__ 

@ :  ______________________________________ 

Autre participant que celui-ci-dessus  * oui   non si oui  

NOM – Prénom ______________________________ 

NOM – Prénom ______________________________ 

NOM – Prénom ______________________________ 

 

Forfait 10 € X_____ nombre de personnes = ______€ 

Stage   4 € X_____ nombre de personnes = ______€ 

Pour l’organisation nous devons savoir si * : 

 
1) Vous restez dîner (avec votre pique-nique) :  
  oui   non 
 

2) vous venez de loin et souhaitez être hébergé 
  oui   non 
  

3) vous souhaitez une attestation de stage :  
  oui   non 
 

* entourer votre choix 

Le stage 
 

 Accueil à  15h30 
 Danses  16h00 – 18h00  
 

Niveaux  - tous niveaux  
 

L’animateur : Grégoire Durand  

 

Le bal  20h30, sera animé par les groupes  

 Trio Durand Millet Raillard  

 La P’tite Bastringue 

 

TARIFS : 
 

Stage 4 € 
Forfait (stage + bal) 10 € 
Bal folk 8 €, gratuit aux moins de 16 ans 
 
 
 

Retournez le bulletin + chèque 
(chèque à l’ordre « FOLK J’AIME MOI ») 

Avant le 8 avril à 

 FOLK J’AIME MOI 
 7 rue de la Fragonelle 
 49130 Ste Gemmes sur Loire 

Le chèque sera débité après le stage 

 
Rappel, après le stage il est possible de dîner sur place, apportez 

votre pique-nique.* merci de le préciser lors de l’inscription. 

  
 

 

 
 

L’association a pour but de transmettre des danses 
traditionnelles de France et autres pays. Pour cela un 
atelier est ouvert aux adultes et adolescents 
 

Salle des fêtes - Place du calvaire 
49130 – Sainte Gemmes sur Loire 

 

Mercredi de 20h30 à 22h00 
(sauf vacances scolaires) 

  

 ♪  ♫ 

 ♪  ♫ 

 

 

Prochain rendez-vous 
 

Avec la participation 
FOLK J’AIME MOI 

 
Salle L’ART.IMAGE 

Chemin de Parthenay 
49130  Sainte Gemmes sur Loire 

 

 

Festi’trad 
19-20-21 octobre 2018 

 
 
 

 
 
 

  



 
 
 
 

 
14 avril 2018 

 

Animé par  
Grégoire Durand 

 
 

Salle des fêtes – place du calvaire 
49130 Sainte Gemmes sur Loire 

 

♪  ♫ 

 
 

avec 

 Trio Durand Millet Raillard  

 La P’tite bastringue 
 

 ♪  ♫ 
 

 

Organisé par 

 
Renseignements : 02 41 44 29 98 
 02 41 78 69 37 

folkjaimemoi@orange.fr 
www.folkjaimemoi.e-monsite.com 

 

Bal folk   Avec les groupes 
 

♪  Trio Durand Millet Raillard  

 

 

 
♪   La P’tite bastringue 

 
 

mailto:folkjaimemoi@orange.fr

