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A retourner avant le 23 juillet dans la limite des places disponibles
au CRMTL, 4 Avenue Jean Vinatier, 19700 Seilhac.
NOM .................................................... Prénom . ......................................................
Adresse ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Code postal .......................................... Ville . ...........................................................
Mél........................................................@...................................................................
Nbre Personnes
Atelier de violons (limité à 20 personnes) ............ 30 €
Repas (buffet froid, vin et café compris) :
31 juillet midi . ....................................................... 10 €
1er août midi ........................................................... 10 €
1er août soir . ........................................................... 10 €
Repas au restaurant, 31 juillet au soir ................... 12 €
Atelier de danses, veillées et randonnées..... Gratuits
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Total

Rencontres

x [_______] = [______] €

Au pied de
la Monédière

x [_______] = [______] €
x [_______] = [______] €
x [_______] = [______] €
x [_______] = [______] €
TOTAL = [______] €

Règlement par chèque à l’ordre du CRMTL.
Renseignement au : 05 55 27 93 48.
http://www.crmtl.fr/

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Le CRMT en Limousin bénéficie du financement
du Ministère de la Culture – Drac du Limousin – du Conseil régional du Limousin et du Conseil général de la Corrèze.

Avec le soutien de la Municipalité de Chaumeil.

Licence entrepreneur spectacle n°2-10 35 268. Imprimé par www.rapid-flyer.com

Cette manifestation bénéficie d’un financement spécifique de l’Union Européenne dans le cadre du programme « Leader »
du Groupe d’Action Local du PNR de Millevaches en Limousin.

Musiques – Danses
Patrimoine et savoir-faire chaumeillois

Veillées – Randonnées – Ateliers
Rencontres – Projections de films
Organisé par le
Centre Régional des Musiques Traditionnelles
en Limousin
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8h : Départ de la randonnée au Viallaneix.
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