DANSES du SOUFFLE
Contact :

- 22 au 24 Octobre 2022

Nicole COMBEMOREL
06 17 91 53 29 ou 02 48 30 65 02
nicole.combemorel@gmail.com

Lieu du stage : Centre Socio Culturel, 18390 MOULINS sur Yèvre
(à l’entrée de Moulins, venant de St Germain ou Ste Solange).
Tarif : 250 €
Le stage sera possible à partir de 12 stagiaires.
En cas d’annulation par le stagiaire, le remboursement du stage ne
pourra s’effectuer qu’à condition qu’un autre stagiaire prenne la place.
Dans le cas contraire, afin que nos intervenants soient assurés de leur
défraiement, aucun remboursement ne sera possible.
Si annulation du fait de l’organisateur : destruction du chèque
Horaires du stage :
Rendez-vous à 9h au Centre Socio-Culturel
- Samedi
: 9h30/12h30, 14h à 18h, veillée informelle
- Dimanche : 9h30/12h30, 14h à 18h. veillée informelle
- Lundi
: 9h30/12h30, 14h à 17h.

Le samedi soir et/ou le dimanche nous pourrons improviser une veillée
(où des proches peuvent être conviés) – Pour ceux qui le souhaitent,
vous êtes invités à venir avec votre instrument de musique.
Inscription : Date limite d’inscription 10/10/2022
- La Fiche d’inscription signée est à adresser à : Nicole COMBEMOREL,

27 Chemin des Mousseaux, 18390 MOULINS sur YEVRE

- Accompagnée du règlement : chèque libellé au nom de BKSAM

(encaissement après réalisation du stage).

Possibilité de manger sur place : Cuisine avec réfrigérateur dans le
Centre Socio-Culturel. Il est proposé d’apporter son repas pour soimême et/ou à partager avec le groupe.

Merci de prévoir chacun 1 ou 2 plats pour 6/8 personnes, voire
spécialités de chacun). Pour les pauses merci de prévoir quelques
gourmandises ! Pour les oublis, magasins alimentaires (dont 1 bio) entre
St Germain et Bourges
Possibilité d’hébergement chez moi - me contacter-, mode dortoir
et/ou voir avec stagiaires sur place, (envisager votre matériel couchage)
Penser au Covoiturage

----------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION
DANSES du SOUFFLE - 22/24 Octobre 2022
ATTENTION :

A découper pour envoi

Ce stage est organisé à titre privé en partenariat avec BKSAM. Aucune
assurance ne couvre le groupe : chaque personne vient à titre individuel
participer au stage.
Ainsi, chaque participant en s’inscrivant doit posséder sa propre
assurance Responsabilité Civile.
Tout dommage matériel ou physique pouvant être causé durant
l’ensemble du stage sera pris en charge à titre individuel en faisant
intervenir son assurance personnelle.
Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Tel : /… /…./…./…. Ou …/...../…./…./….
Mail : ………………………………………………………………………@………………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Pré-inscription et renseignements auprès de Nicole:
nicole.combemorel@gmail.com

