
 

 

       

              STAGE  DE  DANSES  DE ROUMANIE 

 

         

                    
 

  

 

                            Avec 

     Ion TANASE   

                  Ancien danseur  

            de l’Ensemble « UR MASII LUI VLAD TEPES »  

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION  au stage de DANSES de ROUMANIE des 11; 12 et 13 JANVIER  2016 
 

NOM : ……………………………………………..         PRENOM : ……………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

N° Téléphone  fixe……………………    portable…………………….         

Email : …………………………………………… 

Ci-joint un chèque de …………€       (à libeller à l’ordre de La Ronde)                      

Demande à être hébergé :   OUI      NON       

Les demandes seront prises en compte suivant les places disponibles et dans l’ordre des inscriptions. 

J’arriverai le ……………..  en voiture  □ ou      en train   □ (heure d’arrivée.………) 

Pour les paiements de l’étranger, virement sur le compte de : Ass  LA RONDE   

N° IBAN : FR76 1027 8021 4900 0268 9464 520 

N° BIC : CMCIFR2A   (Taxes et commissions bancaires à la charge du stagiaire) 

Retourner ce bulletin  accompagné de votre règlement à : 

Cécile BLONDEL, 5 rue du Maréchal Foch  27C immeuble Limousin – 76420 BIHOREL 
Email : cecileblondel@sfr.fr       Téléphone : 02 35 61 61 22    

Week-end  des 

11; 12 et 13 MARS 2016 

A BIHOREL 
 

« LA RONDE »                         CCL 

Association de folklore international 

Agréée Jeunesse Education Populaire 

37 bis rue Pigeon 

76420 BIHOREL 

 

RENSEIGNEMENTS 

Tél. : 02 35 92 65 82   

E-Mail : laronderouen@gmail.com 

Site : http://laronderouen.free.fr                                                   

Ion TANASE a fait de 

nombreuses tournées  avec son 

groupe, en Roumanie, en 

France  et en Europe. Il vit en 

France depuis une quinzaine 

d’années et est le chorégraphe 

d’un groupe de la région de 

Rouen. 

 

 

Programme prévu 
 

Ion proposera des danses de 

plusieurs régions de la 

Roumanie ; Moldavie, Olténie, 

Munténie, Bessarabie ….. 
 

 

LIEU : Foyer municipal, rue Carnot 76420 Bihorel 
  (Plan d’accès sur le site) 
  
HORAIRES :  
Vendredi soir : Animation bal de 20h30 à 22h30 pour tous (gratuit) 
Samedi matin: 11h/13h pour les débutants 
Samedi: Accueil à partir de 14h30  
     Stage 15h/19h - 20h30/22h  
Dimanche: 9h30/11h30 - 12h/13h30 
 
REPAS : Ils seront pris sur place: S. de 19h à 20h30; D. à 13h30 
    Un buffet sera constitué avec les provisions de chacun. 
 
HEBERGEMENT : Possible chez l'habitant dans la limite des places 
disponibles; en faire la demande dès votre inscription ; il est 
indispensable d’apporter un sac de couchage. 
 
PRIX DU STAGE pour samedi et dimanche :  
35€  pour les adhérents de La Ronde 
40 €  pour les autres stagiaires (les chèques vacances sont acceptés) 
Demi-tarif pour les étudiants et les chômeurs 

 
ENREGISTREMENT :  
Des CD seront en vente. Pour des raisons de droits à l’image, seule  
« La Ronde » filmera le stage. Un DVD sera réalisé et pourra être 
commandé au prix de 7€ (+ frais d’envoi).  
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