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Haute-Vienne

Vendredi 9 mars 2018 : veillée chantée

De 20h30 à 22h30 : Veillée chantée animée par Arnaud Bibonne. (salle de la Bernardie)
Chante qui veut, quand il veut, seul ou en groupe.

Samedi 10 mars 2018 : stages et bal

De 14h à 18h : stages
• Danses du Poitou avec Patrick Graval (salle de la Bernardie)
• Vielle avec Benoit Roblin (salle polyvalente à côté mairie)
• Chants avec Arnaud Bibonne autour d’un répertoire Gascon (foyer des jeunes à côté mairie).
15h30 : Concert Chocolat avec le Duo de la Colline (salle Vienne derrière l’église), pour les
enfants jusqu’à 12 ans.
Un tour de France à travers ses chansons (à reprendre), ses musiques (à écouter), ses instruments
(parfois étranges), concert durant lequel les enfants seront invités à participer.
18h30-20h30 :
• Apéritif chanté offert par Et la moitié à l’occasion des 20 ans du Plancher tremble.
• Repas sorti du panier.
• Gâteau d’anniversaire offert par Le Plancher tremble.
De 20h30 à 01h30 : Bal avec Le Plancher tremble, Brabant, Automne et Son de bouc.

TARIFS

q Veillée chantée du 9 mars ...................................................................................... 5 €
q Concert chocolat pour enfant ................................................................................. 5 €
q Stage de danse, vielle et chant ............................................................................ 10 €
q Entrée bal à partir de 20h30 ................................................................................ 10 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
Uniquement pour les stages

A retourner avant le 6 mars 2018 à « Et la moitié ! » - 13 Le grand Charrat - 87520 CIEUX

NOM ..................................................... Prénom ............................................................
Adresse ..........................................................................................................................
Code Postal .......................................... VILLE ..............................................................
Tél. ....................................................... Mél...................................................................
q Danses du Poitou avec Patrick Graval ................................................. 10 € x [_____] = [_____] €
q Vielle avec Benoit Roblin ....................................................................... 10 € x [_____] = [_____] €
q Chants avec Arnaud Bibonne autour d’un répertoire Gascon .............. 10 € x [_____] = [_____] €
Total [_____] €
Ci-joint [_____] € par chèque à l’ordre de l’association “Et la moitié !”.

Impression : www.rapid-flyer.com - Ne pas jeter sur la voie publique

q Tarif préférentiel pour le bal pour toute entrée validée entre 18h30 et 20h30........ 8 €

