
Fous d’Archet 2017

Samedi 18 mars 2017

STAGE D'INITIATION
SAUTIERES ET

BOURREES LIMOUSINES

animé par Maralha : Cécile Delrue Birot,
Marina Kretsch, Marthe Tourret

Le stage sera consacré à la découverte de 
deux types de danses limousines : les 
bourrées et les sautières. 
Pour la bourrée nous aborderons le pas ainsi 
que l'énergie collective dans différentes formes
limousines (Monédières, bourrée de 
Meuzac,..).
Du côté des sautières nous travaillerons 
également le pas et surtout le jeu entre les 
partenaires.
Niveau : tous niveaux, débutant bienvenus
Tarif : 15€ , réduit 10€ (entrée bal du soir 7€) 
Horaires   : 14h à 17h 
Lieu : Salle Satgé, 10 avenue Yves Brunaud 
Colomiers
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Bulletin d’inscription et chèque à l'ordre
d'Arpalhands 

Stage initiation Sautières

à retourner à l’adresse suivante 

Myriam BINEL – Arpalhands -
 8 impasse de la Cassagnère

 31270 CUGNAUX

 Contact  05 61 07 30 91      
arpalhands2@free.fr

NOM 
-------------------------------------------------------------

Prénom
--------------------------------------------------------------

Adresse
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Téléphone
--------------------------------------------------------------
E-mail
--------------------------------------------------------------
Je  joints  un  chèque de  -------    €  à  l'ordre
d'Arpalhands

Je souhaiterais être hébergé(e)  ☐ Oui  ☐ Non

Je peux héberger  ---- personne(s) samedi soir

Je  souhaite  recevoir  confirmation  et  détails
pratiques  par  courrier  (joindre  enveloppe
timbrée à mon nom et adresse  ☐     ou par mail
☐  Ne pas oublier de noter l'adresse e-mail
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