
Stage de 
danses 

de Vendée 
et 

BAL FOLK 

ARBADETORNE 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

À  retourner avant le 26 janvier 2015 
Accompagné du règlement du stage 

(chèque encaissé après le stage ) à 
Association TRAD en 16 

5, cité des peupliers  
16160 GOND-PONTOUVRE 

SAMEDI 14 FEVRIER 2015 

Salle des fêtes 
de 

GOND-
PONTOUVRE 

(16) 

Nom : ………………………………. 

Prénom : ……………………………. 

Adresse : ……………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

Téléphone : …………………………. 

E.mail : ………………………………. 

 

Je participe au stage seulement 

Je participe au stage et au Bal le soir 

J’ai besoin d’une attestation de stage  

TRAD EN 16 
ASSOCIATION LOI 1901 

 
MUSIQUE ET DANSE  

DU MONDE 
 

0545683263—0668111277 
www.traden16.wordpress.com 

 

Un grand merci à nos partenaires 

Où nous trouver ? 

A GOND-PONTOUVRE (16) 

(banlieue nord d’Angoulême) 

Que l’on arrive de la route de Paris, de la route 

de Vars ou du rond-point du Saint-Antoine , 

suivre les panneaux « hôtel de ville » « salle 

omnisport » ou « canoë-kayak ». 

La mairie est au rez-de-chaussée 

La salle des fêtes est au 1er étage 

Vous êtes perdu ? 06 68 11 12 77 

avec 



LES TARIFS 

STAGE   

Non adhérent : 8€ 
Adhérent TRAD en 16 :  6€ 
Jeunes (-16 ans), demandeur d’emploi : 6 € 
 
 
 
FORFAIT JOURNEE STAGE + BAL 

Non adhérent : 15€ 
Adhérent TRAD en 16 : 12€ 
Jeunes (- 16 ans), demandeur d’emploi :  12€ 
 
 
BAL SEUL  
 
Tarif normal :10 €  
Tarif réduit : 8 € 
(adhérent TRAD en 16, demandeur d’emploi, jeunes) 

LE STAGE 
 

LES HORAIRES 

14h– 18h : animé par Maxime CHEVRIER et Em-

manuel VRIGNAUD du groupe ARBADETORNE. 

L’accueil des stagiaires se fera 30mn avant 
le début du stage. Merci de respecter les ho-
raires. 

LE CONTENU DU STAGE 

Les danses de Vendée naturellement, pour être 

au top le soir en bal !!! 

Niveau intermédiaire ou « bonne pratique de la 

danse de bal folk » de préférence. 

 

 

 

LE SOIR à 21H   

BAL FOLK 
Avec 

ARBADETORNE 

TRAD EN 16 
5 cité des peupliers 

16160 GOND-PONTOUVRE 

Plus de renseignements au 
05 45 68 32 63—05 45 38 13 79 

06 68 11 12 77 
  

www.traden16.wordpress.com 

INFOS DIVERSES 

Le soir, repas partagé pour ceux qui le 
souhaitent : amener un plat sucré ou salé 
(à consommer froid) et surtout, ne pas 
oublier d’apporter ses couverts et son  
assiette.  

Sinon, il y a de nombreux restaurants et 
cafétérias dans un rayon de 5 km autour 
de Gond-Pontouvre. 

Enfin, ceux qui habitent loin et souhaite-
raient être hébergés le samedi soir sont 
invités à se faire connaître dès l’inscrip-
tion. (nombre de places limitées). 

Plus de renseignements au 0668111277 


