Stage annuel danse écossaise
24, 25 et 26 mai 2019
Co-animé par Paul Plummer (RSCDS BHS Border & Lyon Branches),
et Anne Dejean (RSCDS Lyon Branch & Chardon du Dauphiné),
Kévin Piquemal (RSCDS Lyon Branch) pour l'atelier Highland
Sur la musique de the Roddy Johnston SCD Band

A la salle des fêtes et des sports de Méaudre
Une petite envie de danser qui fait gigoter vos pieds? Envie de reels endiablés? A la montagne,
au printemps, en sets ou en quadrilles dans une ambiance chaleureuse…
Venez donc avec nous partager la passion de la Danse Ecossaise lors de notre 10ème stage
annuel – ce sera en toute simplicité, des moments partagés entre danseurs apprentis et confirmés.

Programme du vendredi 24 mai :
20h-22h Grand Bal – animé par Paul et Anne – sur
les airs de The Roddy Johnston SCD Band

Programme du samedi 25 mai :
9h45 Accueil
10h-12h45 atelier de Contredanse écossaise
animé par Paul et Anne (adultes uniquement)

12h45-14h45 pause repas – buffet du terroir –
17€ (ou possibilité de pique-niquer sur place)

14h-16h15 atelier Musique animé par Roddy
14h45-16h15 au choix:
atelier de Contredanse animé par Paul et Anne (créneau ouvert aux enfants)
atelier de Highlands (niveau intermédiaire) animé par Kévin

16h30-18h atelier de Contredanse écossaise animé par Paul et Anne (adultes uniquement)
18h00-20h30 pause dîner : au choix, pique-nique sur place ou diner au “Sabot de Vénus” (sur
réservation), à côté de la salle des fêtes, menu 25€.

20h30h-21h Le Méaudre Reel en spectacle !
21h-23h00 Grand Bal - animé par Paul et Anne – sur les airs de The Roddy Johnston SCD Band
Programme du dimanche 26 mai :
10h30-11h45 atelier de Contredanse animé par Paul
et Anne (créneau ouvert aux enfants)
12h-13h atelier de Contredanse animé par Paul et
Anne (adultes uniquement)
13h-14h30 pause repas: buffet du terroir. (ou
possibilité de pique-niquer sur place

Pas de basque dans la Mer du Nord, St Andrews, Juillet 2018

Bulletin d'inscription
A renvoyer par courrier postal (1 bulletin par personne)
A : Sophie Marchand,
593 route des Eymards, 38250 Lans en Vercors, France
Téléphone : 04 76 95 49 12
Nom : …………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………….@………………………………………………………………………………………

Ateliers :
Merci de cocher les ateliers où vous serez présent(e) :
* Vendredi :

□ Bal

* Samedi matin :

□

Contredanses (niveau : …………………………………………….)

* Samedi après-midi :

* Samedi soir :

□ Contredanses (niveau : …………………………………………)

et/ou

□ Highlands ( niveau : …………………………………………)

et/ou

□ Musique ( instrument : ………………………………………….)

□ Spectacle et bal

* Dimanche matin :

□ Contredanses

Hébergement :

□

Je souhaite être hébergé(e) chez les membres du Méaudre Reel ( dans la mesure des places disponibles,

par ordre d'inscription)

□

Je souhaite recevoir des informations sur les hôtels / chambres d'hôtes

Tarifs :
> Forfait Week-end 2 jours : 35€ ( stage + bal du samedi soir) – 15€ pour les enfants (<16ans)
25€ pour les 16-25 ans
> Forfait Week-end 3 jours : 40€ ( stage + bals du vendredi et samedi soir) - 20€ pour les enfants (<16ans)
30€ pour les 16-25 ans
> si vous choisissez le repas du samedi soir au « Sabot de Vénus » (facultatif) : +25€
> si vous choisissez le buffet du terroir, samedi et dimanche midi (facultatif) : +17€ pour 1 buffet/pers.
Forfait stage entier : ateliers + bals + tous les repas : 95€
Ci-joint un chèque de ……………………...€ à l'ordre du Méaudre Reel
Attention réservation obligatoire pour tous les repas. Aucune inscription de dernière minute.
Pour les tarifs bénéficiant d'une réduction (<16ans, 16-25ans), merci de joindre un justificatif.

