
 
 

20 & 21 octobre 2018 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
NOM : _____________________________________ 

Prénom :  _________________________________ 

CP: _______ Ville__________________________ 

. : ___.___.___.___.___    . .___ ___.___.___.___. 

@ :  ______________________________________ 

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

NOM – Prénom ______________________________ 

NOM – Prénom ______________________________ 

NOM – Prénom ______________________________ 

 

Forfait 35 € X_____ nombre de personnes = ______€ 

Stage   30 € 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 

   

TARIFS : 
 

Stage 30 € 
Forfait (stage + bal) 35€ 
Bal folk 8 €, gratuit aux moins de 16 ans 
 
 
 

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

Avant le 15 octobre 2018 à 

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

Le chèque sera débité après le stage 

 
Après le stage il est possible de dîner sur place, apportez votre 

pique-nique.* 
 

  

 
 
 
Le Bal –   

Sera animé par les groupes  

 Poitin na nGael  

 La P’tite Bastringue 
 
 
 

(Mise à jour le 30/06/2018)

 

 
 

L’association a pour but de transmettre des danses 
traditionnelles de France et autres pays. 
Venez nous rejoindre. 
 

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

 

Salle des fêtes 
Place du calvaire 

49 – Sainte Gemmes sur Loire 
 

 ♪  ♫ 

 ♪  ♫ 

 

Prochains rendez-vous 
à Sainte Gemmes/Loire - 49 

 
Organisé par Folk j’aime moi 

Bal folk 

samedi 15 juin 2019 

 
En partenariat  

Folk j’aime moi – Adeelia 

Bal folk 

samedi 22 juin 2019 
 

En partenariat  
Folk j’aime moi – D’ailleurs c’est d’ici 

Festi’trad 

18-19-20 octobre 2019 
 

  

 



 

 
20 & 21 octobre 2018 

 

 Animé par  Patricia Gorbaty 
 accompagnée de musiciens 
 

salle des fêtes 
place du calvaire 

49 Ste Gemmes sur Loire 
 

♪  ♫ 

avec 

 Poitin na nGael 
 La P’tite Bastringue 

 ♪  ♫ 
 

Organisé par 

 
Renseignements : 02 41 44 29 98 
 02 41 78 69 37 – 06 0 31 11 95  

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

 

  
 

Le stage de danses avec musiciens. 
 
Samedi  14h00  accueil   (le café est offert) 
 14h30 – 18h00 danses de Ceili 

  (Pause avec le goûter offert) 

 
Dimanche 10h00 – 13h00 solo. 

 
Niveau  
 

que soient acquis  

le pas de polka  et la polka tournée à deux.  

 
 
L’animatrice : 
 
Patricia Gorbaty anime des ateliers de danses 
traditionnelles depuis 1980. Passionnée par la 
musique et les danses irlandaises depuis 1988, 
elle s’est initiée et perfectionnée aux différents 
types de danses irlandaises (solos, steps, set 
dancing, Sean nos, set dances et danses de ceili) 
auprès de professeurs irlandais réputés. Et elle 
transmet ce savoir et cette passion au travers 
d’ateliers, de stages, de bals et de sessions. 

 

 

♪  ♫ 

 

 Le bal avec les deux groupes.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

La P’tite Bastringue 

 

 

mailto:folkjaimemoi@orange.fr

