
    IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE**  AAUU  WWEEEEKKEENNDD  IIRRLLAANNDDAAIISS     

En VAL DE SAIRE les 9,10 et 11 MARS 2018 

* Une inscription par stagiaire, en précisant les éventuels accompagnateurs. 
 

 

NOM :  ................................................................  Prénom :  ...............................................................  

Adresse postale :  .........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................   Tel. :  ................................................  

Adresse 

électronique : 
 ......................................................................... @ ..............................................................  

  

SESSION 

 

Participation à la session du vendredi soir (à partir de 20h): 

En cas et boissons offertes pour les instrumentistes et danseurs 
Entrée libre 

ATELIER 

DANSE 

 

□ danses irlandaises       avec  Stéphanie DECAN 

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h - le dimanche 10h à 12h 45 € 00 

ATELIERS 

INSTRUMENTS 

 

□ banjo                             avec Christophe ESCUDIE 

□ Accordéon diatonique avec Thierry PINEL 

□ bodhran                        avec Kevin GARNIER 

□ violon (fiddle)               avec Yves AQUILINA 

□ Mandoline                    avec Richard GRISEL-LUCE 

□ Contrebasse                   avec Dany PINEL 

NIVEAU :  Débutant □ Déjà expérimenté □ 

le samedi de 10h à12h et de 14h à 17h 

(sous-réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions) 

30 € 00 

Concert suivi de 

bal irlandais  

Samedi soir à 20h30 adultes : … × 10 € 

(Tarif prévente 10€, sur place 12€) moins de 12ans : … (gratuit) 

 

……..€ 

REPAS du samedi : 

• ........... Sur place : prévoir des couverts, des en-cas et boissons pour des repas conviviaux  

• ........... Ou restaurants dans le bourg 

Si besoin :                                 HEBERGEMENT + Petit Déjeuner    à prix réduit 

Dortoir ou chambres au « Rayon de Soleil », Cosqueville (Vicq sur mer) 

Appeler le 02 33 54 67 35 pour réserver directement à titre personnel (paiement directement sur place)  

   

TOTAL : … € 

 

Chèque à l’ordre de  « MUSIKENSAIRE» - 23 rue de  Hacouville 50330 ST PIERRE EGLISE. 

Note : Les chèques ne seront prélevés qu’à partir du 11 MARS 2018 

Info ateliers: Jean-Louis, 06 80 53 36 77 – Réservation/Inscription : Marie 02 33 54 39 10 


