Balkan-Brugge
Auberge de jeunesse Oostvleteren

21-22 novembre 2015
Stage-weekend « Danses bulgares »

Danses du Pirin et des autres régions de la Bulgarie

Prof. Nikolaj Cvetkov (Blagoevgrad, Bg)

Le stage est destiné aux danseurs ayant déjà une certaine expérience en danses balkaniques.
Le CD avec les danses apprises pourra s’acheter sur place. Le DVD peut se commander à l’avance (voir souche
d’inscription).
L'auberge de jeunesse « de sceure », Veurnestraat 4, 8640 Vleteren (entre Ypres et Furnes). Là nous
disposons à part la très grande salle pour les danses (sol en bois) aussi du réfectoire, dortoirs et possibilité de
parking. L'auberge est située sur la route Ypres-Furnes (N8). Par bus on peut y accéder avec la ligne 50 (« De
Lijn », Gare de Furnes)

Horaire: du samedi 10h30

(accueil à partir de 9h30)

au dimanche après le repas de midi (+/- 14h30).

Pour les participants venant de loin, il y a la possibilité d’arriver à l’auberge le vendredi soir – voir souche d’inscription)

Prix:

le stage seul (sans logement ni repas):
40€ (après le 1 octobre 45€)
logement (amener draps et sac de couchage) et petit-déjeuner: 15€
repas (2x midi, 1x soir) :
27€
Assurance facultative :
1€ (à mentionner sur la souche)

S'inscrire en renvoyant -par mail ou par poste- la souche à Balkan Brugge, c/o Nieuwlandstraat 73, B-8400 Oostende e-mail

balkanbrugge@telenet.be

Nombre limité d’inscriptions, les inscriptions seront traitées par ordre chronologique de paiement
===============================================================================================================

21-22 novembre 2015: Danses bulgares avec le prof. Nikolaj Cvetkov
Nom:
Groupe :
Adresse:
Tel. et adresse e-mail:
S'inscrit pour le stage Danses bulgares (Pirin et autres) à Vleteren (21-22/11/2015)
Paiement par virement au compte en banque ); IBAN BE35001069467537, BIC : GEBABEBB
□ Inscription au stage
□ logement + petit déjeuner
□ repas (2x midi, 1x soir)
□ désire des repas végétariens
□ souhaite arriver le vendredi soir (supplément logement 13€)
□ assurance
□ DVD avec les danses apprises

marquez « Cvetkov2015 + nom »
40€ (après le 1/10/15: 45€)
15 €
27€
15€
1€
12,50€

