LINE DANCE DAY
18, 19 et 20 OCTOBRE 2019
Organisation: HAPPY DANCE TOGETHER

Salle des Fêtes de Bellegarde-en-Forez (42210)
Stages avec la chorégraphe MADDISON GLOVER
INSCRIPTION à renvoyer avant le 30 Juin 2019 (cachet de la poste faisant foi)
Raymonde et Georges BAROIN « Le Nid » 63 Chemin du Vieux Château 42210 Bellegarde-en-Forez
Afin d’éviter les inscriptions sans suite, seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte.
Réservations non remboursables.

NOM : ……………………………… Prénom : ………………………………… Association : ………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ................... Ville :……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………….
Mail : ……………………………………………..……………………….

Nom – Prénom

PASS WE
65€

PASS
SAM 45€

Repas SAM
(accompagnateur)

€

Soirée
€

Repas DIM

Total

(accompagnateur)

10€

TOTAUX
Midi : Buffet, apéro, vin et café compris dans les PASS WE & Samedi, repas à commander pour accompagnateur.
(voir tableau ci-dessus). Petite restauration quiches, pizzas … du samedi soir non comprise dans les PASS.

Nom du groupe :…………………………………………………

Si vous désirez participer au Speed Dancing
axi pa p estatio , pou le fu u i ue e t…

Pour les personnes arrivant le vendredi soir, repas tiré du sac.
STAGES (nombre de places limité)
* SAMEDI MATIN : Accueil à partir de 9H15, café, vie oise ies… offerts. Stage réservé aux
intermédiaires et avancés (5 ans de danse minimum) de 9H45 à 12H.15. Danses uniquement New-line.
* SAMEDI APRES-MIDI : de 14H.00 à 18H.00. Danses tous styles… (minimum 2 ans de danse).
* SPEED DANCING : de 19H00 à 19H.45. La salle reste ouverte de 18H à 19H : Danses à la demande.
* SOIREE CD Modern-line et Country à partir de 19H45 (Playlist et danses à la demande)
* SHOW de MADDISON en soirée.
Buvette et petite restauration sur place.
* DIMANCHE MATIN workshops inter et avancé: de 10H. à 12H. puis repas. AM : révisions et danses à la
de a de jus u’à 1 H.
Règle e t pa chè ue à l’o d e de
« Happy Dance Together » .
Retrait des billets à l’entrée.
Chèques déposés en banque le 21 Octobre

CODES

DETAIL

PASS WE

Soirée Vendredi + Stages samedi matin & après-midi + Repas
midi + soirée + Stage du dimanche matin & repas

PASS SAM

Soirée Vendredi + Stages journée samedi + repas midi + soirée

Raymonde et Georges Baroin

Repas

Repas samedi ou/et dimanche midi pour les accompagnateurs.

Tél: 04/77/54/81/75
06/82/06/80/69
Mail : lenid.baroin@wanadoo.fr

Soirée

Soirée + Show pour les spectateurs.

Contact et réservation :

http://www.happy-dance-together.com

MERCI DE NOUS INDIQUER SI VOUS SEREZ PRESENTS LE
VENDREDI SOIR
OUI
NON
Désirez-vous un justificatif ? OUI NON

