Informations - Contact
Les Viguenets de Morogues
Sébastien Bordeau
6, rue des billets
18250 Henrichemont
Port : 06 20 29 36 36
Tel : 02 48 66 07 58

Mail : viguenets@gmail.com
Site : http//viguenets.fr

Inscription

Nom, Prénom :.........................................
Adresse : ..............................................
CP, Ville : ..............................................
Tel :....................................................
Mail :...................................................
Nb de Personnes
Stage de danse
Stage de danse + Bal
Bal seul
Total à payer

...... X 13
...... X 18
...... X 8
............

Signature

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

€
€
€
€

Stage de Danse

La première danse ? Elle est très simple ! : un avant 2 droit puis le
gars fait un croisement 1/4, 3/4 autour de la fille pendant qu'elle
fait un croisement bas Berry en envoyant l'épaule gauche en avant.
?????? Incompréhensible !!!
Pour y voir plus clair, retrouvons-nous à Morogues le samedi 5
février. En effet, les Viguenets proposent pour la 4ème année un
après-midi pour s'amuser, danser, enchaîner et détourner des
danses connues ou non, puis tester ensemble de nouvelles créations.
Attention !!! Un seul mot d'ordre pour ce stage:
"CA VA BIEN SE PASSER !!!!"
Niveau : Confirmé, maitrise du pas de base obligatoire.
Avis aux personnes ayant déjà participé à ce stage, chaque année nous
proposons une nouvelle suite de danses issue de notre création.

Tarifs
Stage
Stage + Bal
Bal Folk
Moins de 18 ans

13 €
18 €
8 €
Gratuit

Programme de la journée
14h30 : Accueil des stagiaires à la salle des
fêtes de Morogues (route d’Henrichemont)
15h00 : Début du stage
18h00 : Fin du stage
19h00 : Apéritif offert par Les Viguenets,
puis repas ; buffet avec les spécialités que
chacun aura apporté (salé ou sucré au choix).
Pensez à vos couverts.
21h00 : Bal Folk
Duo GDB
Les Viguenets

