
 

STAGE DE DANSE ECOSSAISE - MONTPELLIER 
Samedi 9 ET dimanche 10 février 2019 

                          LIEU : MAISON POUR TOUS ANDRE CHAMSON 
                      105, rue Gustave-EIFFEL (Quartier de la Martelle) 34000 MONTPELLIER 
           
  Animation : Laure Gardell : Professeur diplômée de la RSCDS  

  Musique : Christine (violon) pour les classes. Leigh (accordéon) se joindra au bal du 
samedi soir. 

  
HORAIRES :           
Samedi             Accueil à 15h    
  Cours de 15h30 à 18h30 

               Apéritif offert par le club à partir de 18h30.   
              Repas partagé (prévoir un plat, des couverts, boissons fournies par le club) 

              Bal de 20h00 à 22h30.  

Dimanche         Accueil à10h15 
                          Cours de 10h30 à 12h30 

                          Apéritif de clôture et repas en option pour ceux qui souhaitent partager les plats de la veille. 

RÉSERVATIONS ET PRIX :    
  
Plein tarif : 42 €  Samedi et Dimanche 
Tarif étudiants +18 ans : 17€  
Tarif -18 ans : 10€ 
Tarif Atelier (Samedi après-midi ou Samedi soir ou Dimanche) : 18€ 

Tenue : Chaussures souples, jupes amples pour les femmes, kilt si possible pour les hommes 
Possibilité d’hébergement, prévoir un duvet. Contactez nous  

RESERVATIONS AVANT LE 31/12/2018 

Le vendredi 8 le Club de Danse Écossaise de Montpellier organise le Mini bal du mois de 20h à 22h 
Prix d’entrée pour les non membres 5€. Rafraîchissements offerts- MPT André Chamson 
                   
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :  
Claire-Lise Boissie 0609574543 
E-Mail : clairelise.boissie@nordnet.fr   Site Internet : http://danseecossaisemtp.free.fr   

BULLETIN D'ADHÉSION AU STAGE  (à retourner avant le 10/01/2019) 

Claire-Lise Boissie 
36 bis route des Aresquiers 

34110 Vic la Gardiole 

 Nom:..................................................  Prénom:.............................................. Tél :…......................... 
 Adresse complète :.............................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 
 Adresse E-mail:……………………………………................................................................................. 

 Nombre de personnes :...........pour le week-end complet. 
 Nombre de personnes :...........pour le samedi après midi / samedi soir / dimanche matin (rayer l’inutile) 
 Je peux héberger.....................personnes 
 Je souhaite être hébergé................................................................... 

 Je joins un chèque de.................. pour…......personnes (libellé à «Club de Danse Écossaise de Montpellier»)
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