Albena Toteva et Danail Totev

Tél : 0630427350
e.mail :
laronderouen@gmail.com
site :
www.laronderouen.ovh
facebook : la Ronde de Rouen

Lieu

Horaires

Prix du stage

Repas

Hébergement

Albena a dansé et dirigé le groupe
ZDRAVEC. Elle est actuellement
à la tête d’un groupe de danses
HRISTO BOTEV.
Danail a une riche carrière dans le
domaine de la musique traditionnelle,
Il est le musicien du célèbre groupe
ZORNITSA de Sofia.
Ils ont tous deux participé à de
nombreux festivals en Bulgarie
et dans le monde.
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SAMEDI matin seul : 5 €
SAMEDI et DIMANCHE : adhérents de La Ronde 40 €
Extérieurs 50 € (chèques vacances acceptés)
Demi-tarif pour les étudiants et les demandeurs d’emploi
sur présentation de justificatif en cours de validité

Les repas seront pris sur place.
Un buffet sera constitué avec les provisions de chacun.
Commerces, marché (le samedi matin) et distributeurs d’argent à proximité.
MERCI de penser à apporter votre mug ou gobelet.
Possibilité d’hébergement 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
L’Auberge de Jeunesse de ROUEN, située à 3 km du lieu de danse, ouverte à tous sans limite
d’âge, offre des prestations très correctes pour un prix avantageux

Enregistrement

Les CD des musiques du stage 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 et réglé en espèces : 7€ + 3€ (pour envoi)

