
 

  

L’association BRETAGNE A LYON vous propose un stage de danses bretonnes . 
Il sera animé par Claire GOALÈS (Quimper).  

L’accent sera mis sur l’apprentissage ou le perfectionnement des danses suivantes : suites de l’Aven et 
Treger, avant-deux Bazouges et St Herblon, danses de Plessala.  
D’autres danses pourront être proposées en fonction du déroulement du stage. 

Lieu du stage : Maison Ravier, 7 rue Ravier, Lyon 7ème 

Horaires : 
Samedi 3 décembre: stage de 13 h 30 à 18 h 30   
Repas partagé le soir. Chacun apporte sa participation culinaire.                 
Soirée mini-fest noz de 20 h à 22 h. Participation libre pour les personnes extérieures au stage, bienvenue 
aux amis.              
Dimanche 4 décembre : stage de 10 heures à 13 heures et de 14 h 30  à 17 h 30 
Pause déjeuner 13 h  - 14 h 30. Repas traiteur 15 € par personne. (Il est possible de commander un repas 
végétarien. Veuillez cocher la case appropriée dans le bulletin d’inscription.) 
    
Coût du stage : 35 € pour les deux jours. 

A noter ! 
►Bretagne à Lyon offrira les boissons (café, thé et jus de fruits) pour les pauses, ainsi que pour les 2 repas. 

Vous pouvez, si vous le désirez, apporter quelques douceurs pour les accompagner. 
► Nous vous demandons d’apporter, pour les deux jours, votre vaisselle (assiette et verre) et vos couverts. 
Geste éco-responsable.  
► Nous ne disposerons pas de cuisine, donc pas de réchauffage de plat possible. 

Le bulletin d’inscription ci-dessous est à transmettre dès maintenant accompagné du chèque 
d’inscription + repas le cas échéant à l’un des membres du Bureau de l’association lors d'un atelier de 
danse ou à envoyer par la poste à :  
Claire LE HY-TOURET, 6 chemin des Noyeraies, 69570 DARDILLY 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Claire au 06 72 02 02 91ou par mail 
claire.lehytouret@gmail.com 

Inscription au stage de danse bretonne des 3 et 4 décembre 2022 Bretagne à Lyon  

NOM et PRENOM :            e-mail : 

Inscription au stage 35 € x         personnes, soit         € 

Repas traiteur dimanche midi : 15 € x         personne(s)      dernier délai commande 23/11 
☐ option végétarienne pour          personne(s) 

Montant total du chèque au nom de Bretagne à Lyon :         € 

Virement possible, RIB en pièce jointe
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