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Possibilité de manger sur place en apportant son panier
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Samedi 18 novembrès.T.E.R
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VEYRAC

ASIER:05 55 03 25 73

SaDe du Mas Martin

asœn~~@gmail.com

Journée musique traditionnelle

Rou1e et ferme :

Bigorre - Limousin

0587 70 04 75
roule _et_tèrme@dubinœmet.fr
htJp;l/r vuleelferme.m'f!:F-blog.can

STAGE DE DANSES DE BIGORRE

Rfd est aussi sur faceboak

CONCERT ao minutes d 'échanges en acoustique

Bulletin d'inscription (voir au verso)
à renvoyer à

Mme PETIT
Glane

87520 VEYRAC
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Ne pas jeter sur Ûll'Oie publique

Cette tllllJée, grâce till soutien de l~?ssocùztion ASTER de
Ve_y1è7C, le groupe Roule... et ferme denière s'eiJgè?ge dc71JS
UllllOlWel éc1Jc71Jg'e musictil c?Vec ... lti Bigon-e

21 h 00 Concert-Bal
Mise en oreilles (30 min)
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Eths Autes
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Ce n'étaient pas ceux-ci, ni ceux-là, donc c'étaient les
-~..-:::~~--.
autres.
Le groupe
E ths
Autes
anime bal, ateliers, et stages ici
ou ailleurs sur
des
mélodies
traditionne ll es
qui vous entrainent en Bigorre, en Béam...
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14 h 30 Stage de danse

Duos issus
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A utes

(Bigon-e)
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R1t Grat-al/ Dom. JlfewlÎer (Limousi11)

Bal Bigourdan

avec

Bal Limousin

Eths Autes

avec

Roule ... et ferme

~- ----- - --- - -------------Bulletin d'inscription · A renvoyer avec un chèque à l'ordre de ASTER
NOM : .. ... ........................................................................ .... ............ ..
Adresse : ........ ...... ......... ........................ ...... ......... ......... ...... ......... ... ..

Un stage pour découvrir ou pe1fectionner la pratique de
différentes danses de Bigorre et du Béarn.

Le Vien-.,:jemJ - Le Jl-foulinet - Les Abiicots
Lti Pt~stow-elle - Lti il-Ititelote St~uts B ém11t1Îs : Les 7 st~uts, J\-fmim111e, Lti Crélbél
Chmmm1tine, D us, Lél Cm-ote

Téléphone : .......... ./.......... ./.......... ./.......... ./.......... ./

Gratuit -12 ans

Stage

8 € x ........ personnes = ...........

12-18 ans, étudiants,
demandeurs d'em·
ploi : stage 5€ · bal 5€

Concert-bal 8 € x ........ personnes = ...........
Forfait
14 € x ....... personnes = ...........
(stage+soirée)
Total

