Comment se rendre rue de l'Oratoire ?

LA RONDE FOLKLORIQUE
65 bd
d des Castors 69005 LYON

Quelques propositions de transports :
De la Gare de La Part Dieu, sortie Vivier Merle
Bus C1 direct, arrêt Square Elie Vignal
traverser le square Elie Vignal et en face
l'Oratoire.

Tél. : 06 75 95 94 40
Site : www.larondefolklorique.com
rondefolkloriquelyon@free.fr

prendre la rue de

De la gare de Perrache, prendre métro ligne A
Arrêt Hôtel de Ville puis métro ligne C, arrêt terminus Cuire
A pied, environ 12 mn, prendre rue Claude Baudrand (devant
l'infirmerie Protestante) traverser le square Elie Vignal et en face
prendre la rue de l'oratoire. Le 12 est à gauche.
C'est la salle de l'école d'application de l'Oratoire.
En voiture : parking possible dans la cour, en bas du plan incliné.
Entrée dans la cour au fond à droite.
Il existe d’autres itinéraires Consulter : www.tcl.fr

DANSES DE SERBIE
avec Vladimir TANASIJEVIC
et
Alexandar SMREKIC
STAGES
Mini-Stage débutants le samedi matin 15 février 2020
Samedi 15 février 2020 et dimanche 16 février 2020

Nous sommes dans une école. Avec les nouvelles exigences du
gouvernement concernant l'entrée et la sortie des personnes, nous
sommes tenus de fermer le portail lorsque tout le monde est arrivé.
Si vous trouvez le portail fermé, vous pouvez nous contacter
 soit sur le portable de La Ronde
06 75 95 94 40
 soit sur le portable de Pierre-Jean PROTON
06 83 01 48 06.
Ces informations seront affichées sur le portail.
Si nous ne venons pas tout de suite, il se peut que nous n'ayons pas
entendu la sonnerie à cause de la musique, n'hésitez pas à refaire le
numéro.

SOIRÉES
Soirée à Chaussan, lundi 17 février 2020
Soirée à Vourles, mardi 18 février 2020
Soirée à Caluire, mercredi 19 février 2020
Soirée au Point du Jour, jeudi 20 février 2020
Soirée Choros à Ecully, vendredi 21 février 2020
Nous sommes très heureux d’accueillir dans notre région,
VLADICA et SACHA
Nous vous proposons plusieurs rendez-vous avec eux.

MINI-STAGE

Ce mini-stage permettra une découverte des danses de Serbie.
Il s’adresse à des personnes qui ont déjà une petite expérience de la
danse ou à des personnes qui veulent transmettre des danses
traditionnelles simples.

Samedi 15 février de 9h 30 à 12h 30
École Primaire de l'Oratoire, 12 rue de l'Oratoire 69300 CALUIRE
Prix : 12 € pour les membres des ateliers hebdomadaires de La Ronde
13 € pour les autres stagiaires
Paiement en ESPÈCES
Matériel personnel : chaussures spéciales pour danser

Samedi
Dimanche

STAGE

15 février de 15h à 19h 30 (accueil à 14h 30)
16 février de 9h 30 à 13h 30

École Primaire de l'Oratoire – 12 rue de l'Oratoire 69300 CALUIRE
Prix : (en ESPÈCES seulement à l’ouverture du stage) :
34 € pour les membres des ateliers hebdomadaires de La Ronde
37 € pour les autres stagiaires
16 € pour les étudiants
L’adhésion annuelle à La Ronde obligatoire s’élève à 10 €, réglable par
chèque à l’inscription ou à l’ouverture du stage.

SOIRÉES en SEMAINE dans les GROUPES
Soirée à CHAUSSAN, lundi 17 Février
à la Salle des Fêtes de Chaussan
de 20h à 22h PAF : 6 €
Soirée à VOURLES, mardi 18 février
Maison Forte 5 rue Charles de Gaulle à Vourles
de 20h 45 à 22h 15
PAF : 3 €
Soirée à CALUIREf mercredi 19 Février
École Primaire de l'Oratoire, 12 rue de l'Oratoire Caluire
de 19h 15 à 22h
PAF : 3 €
Soirée au POINT DU JOUR, jeudi 20 février
École Maternelle François Truffaut,
25 rue Sœur Janin 69005 Lyon
De 19h 15 à 20h 45
PAF : 3€
Soirée à ECULLY, vendredi 21 février organisée par Choros
Salle Polyvalente – 52 chemin de Montlouis – 69130 Ecully
De 20h 30 à 22h 30
PAF : 3 €


STAGE de SERBIE - BULLETIN d’INSCRIPTION

Niveau technique : intermédiaire
Matériel personnel : chaussures spéciales pour danser

SOIRÉE du SAMEDI
Cette soirée, ouverte à tous, ne nécessite pas d’inscription.
(stagiaires ou non)
Ecole Primaire de l'Oratoire – 12 rue de l'Oratoire 69300 CALUIRE
Buffet partagé à partir de 19h 30.
Chacun apporte un plat salé ou sucré ou une spécialité ou une boisson
Dans un but écologique, merci d'apporter votre verre, tasse ou mug
ainsi que vos couverts pour le repas.
Danse de 20h 30 à 22h 30.
Gratuité pour les stagiaires - Participation de 3 € pour les non-stagiaires

À envoyer à Geneviève CIROVIC
64 Rue des Etats-Unis, 69800 SAINT-PRIEST
Tél. : 04 78 21 04 51 ou 06 19 29 03 98 – Email : gcirovic@live.fr
NOM :…………………………………Prénom :…………………….……
Adresse :…………………………………………………………………….
 :………………………….. Email :……………………………….…….
c

Je participe au mini-stage pour débutants le 15 février (matin)

c

Je participe au stage de danses du samedi 15 et dimanche 16 février

c

Je pense participer à la soirée du samedi 15 février

c

Je joins mon chèque d’adhésion à La Ronde Folklorique

