
INSCRIPTION
    A renvoyer avant le 15 novembre 2007

Nom :    
Prénom :
Tél :   e-mail :

Je participerai au stage du 24 novembre 2007 et 
j’entoure l’atelier choisi

1.   Je choisis l’atelier MUSIQUE
o Accordéon diatonique
o Vielle
o Cornemuse

       Je choisis l’atelier DANSE

2.   Je participe au repas du soir : oui  non

3.   J ’adresse un bulletin d ’ inscription par 
personne et un chèque, libellé à l ’ordre du 
GRETT, de :

� 40€ pour le stage de musique
� 20€ pour le stage de danse
 déduction de 7 € si non participation au repas.

En cas d’annulation de l’inscription, 8 
€ de frais de dossier seront retenus.

L e GRET T se ré se r ve l e d ro i t 
d’annuler un atelier si le nombre de 
participants est insuffisant

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

GRETT
1 rue de Payerne
71 600 – PARAY le MONIAL

Agnès DEBIESSE
03 85 25 14 21
agnes.debiesse@laposte.net

Secrétariat
03 85 81 29 66
grett.mf@laposte.net

RENDEZ-VOUS à ST LEGER (près de 
Paray-le-Monial) dans la salle des 
fêtes à côté de la mairie.

                 

 ………………………. A bientôt

GRETT : association régie par la loi 1901
Agrément d’éducation populaire n°71.83

le GRETT Groupe de recherches, d’Etude et de 

Transmission des Traditions  du charollais- brionnais

le 24 novembre 2007
à St LEGER les PARAY
salle des fêtes à côté de la mairie 
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CONTENU  des  ATELIERS
et ANIMATEURS

MUSIQUE

Ateliers : 10 h à 12 h /14 h à 17 h30
       Initiation/Perfectionnement

Vielle à roue : Eric RAILLARD

Accordéon diatonique : Karine BILLON

Cornemuse : Vincent BELIN

L’apprentissage s’organisera sur place par petits 
groupes pour tenir compte du rythme de 
chacun. Les musiciens doivent apporter leur 
instrument.

Suggestion : les stagiaires peuvent se munir 
d’un enregistreur pour faciliter le travail au sein 
des ateliers. 

REPAS
Le repas de midi sera tiré du sac et pris en 
commun ; le repas du soir est préparé par le 
GRETT et sera suivi d’un bal folk.

Le GRETT se réserve le droit d’annuler un 
ate l ier s i le nombre de par t ic ipants es t 
insuffisant

DANSE

Atelier : 14 h à 17 h30
     Initiation/Perfectionnement

o stage animé par Jean AVERLY

o découverte et apprentissage des danses 
de bal folk : danses traditionnelles 
collectives et de couple,

o pour tous les niveaux et tous les âges, 
grands et petits !

Le stage se déroulera dans la grande salle 
parquetée : il est bon de prévoir plusieurs 
paires de chaussures, dont les semelles 
doivent glisser mais pas trop.

REPAS
Le midi , le repas est tiré du sac et vous 
pouvez vous joindre aux musiciens ; le soir, 
le repas est préparé par le GRETT et sera 
suivi par un bal folk ………. Vous serez en 
condition !

Le GRETT se réserve le droit d’annuler un 
ate l ier s i le nombre de par t ic ipants es t 
insuffisant

 TARIFS

MUSIQUE

Stage, frais pédagogiques
Apéritif musical et dîner,
Bal folk  …………………………….…….. 
40 €
( le repas de midi est tire du sac)

DANSE

Stage, frais pédagogiques,
Apéritif musical et dîner,
Bal folk …………………………………...
20 €
( le repas de midi est tire du sac)

Une déduction de 7 € sera consentie à ceux 
qui ne participent pas au dîner et l’auront 
préciser au moment de l’inscription :
ceci pour faciliter l’organisation...................
merci de votre compréhension

Entrée au BAL……………………………. 
2 €

En cas d’annulation de l’inscription, 8 € de frais 
de dossier seront retenus.

Remplir l’inscription au dos et la transmettre 
avant le 15 novembre 2007
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