
Danses traditionnelles, … 
d’ici et d’ailleurs

à Bonnefon d’Aubrac
   du 13 au 16 Juillet 

2017
  Bonnefon 12470 Saint-Chély d’Aubrac

Frais à prévoir

- Ateliers danse et soirées  -
>   50 € pour l’ensemble
>   30 € pour une seule journée
>   Demi-tarif de 10 à 18 ans

- Hébergement -
>   3 € par nuit en camping
>   6 € par nuit en dortoir
>   10 € par nuit en chambre

- Nourriture -
>   15 € / jour

(3 € le petit-déjeuner, 6 € chaque repas)

- Inscriptions et renseignements - 
Philippe et Agnès CAYREL

06-25-04-00-11

famille.cayrel@wanadoo.fr

Inscriptions souhaitées
le 20 Juin au plus tard.

 Le nombre de places est limité.
N’attendez pas

 le dernier moment !

Avec

Stage de danses et bals



- Animation -

Folk en Vrac vient pour la 3°fois à 
Bonnefon. Jean-Jacques (accordéon et 
guitare), Alain (banjo) et Manu (flutes 
et bombarde), assureront l’animation 
musicale des ateliers et des soirées.

Anne-Marie nous proposera des 
danses trad de différentes régions 
de France, d’Irlande, du Québec, ..et 
d’ailleurs.

L’esprit de la rencontre : progresser 
dans la détente, la convivialité, 
le partage ; pour cela, les ateliers 
privilégieront les danses collectives 
(cercles, chaînes). Au cours des 
soirées, nous retrouverons le 
répertoire classique des bals Folk.

- Hébergement -

Sur place
•   Camping
•   Dortoir (20 places environ)
•   Chambres en nombre limité 
•   En dortoir ou chambre, veuillez 
apporter vos draps, couverture ou 
duvet (alt. : 1000m)

A Saint-Chély d’Aubrac (à 5km) :

•   Camping municipal
•   Chambres d’hôte et hôtels

- Repas -

Ils seront préparés sur place
(dans la simplicité).

- Accompagnants -

•   Possibilités multiples de balade, en 
forêt ou sur le plateau.

•   Une éventuelle participation à la 
cuisine ou au service sera appréciée

- Jeunes enfants -

•   Les grands enfants, à partir de 10 
ans, peuvent participer à la danse 
s’ils le désirent.

•   La garde et l’animation des plus 
petits seront organisées par les 
parents.

 
- Programme -

Jeudi 13 Juillet
•   Accueil dans l’après-midi

•   Soirée conviviale

Vendredi 14 Juillet
et

Samedi 15 Juillet

•   8h-9h30 : petit-déjeuner

•   10h-12h : atelier-danse

•   12h30-14h : repas

•   15h30-17h30 : atelier

•   19h-20h30 : repas

•   21h : bal

Dimanche 16 Juillet

•   8h30-10h : petit-déjeuner

•   10h-12h : révision du 
répertoire parcouru

•   13h : repas

•   15h : fin de la rencontre


