
 
 
 

 
  



 

Le nouveau programme des rencontres de danses collectives du Monde 
proposé par La Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme pour la saison 
2020/2021 est prêt !  
 
Nos stages s’adressent en général à tous ; nous alternons les danses 
faciles et celles de niveau intermédiaire. 
 
Un « remontant » vous sera offert sous forme de goûter, le matin vers 
11h et l’après-midi aux alentours de 17h. 
 
Pour s’inscrire, nous faire parvenir les fiches jointes  
(une par personne à chaque stage), accompagnées du chèque (un 
chèque par stage) à l’adresse suivante :  
 
FAL 63- service culturel 
31 rue Pélissier, 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2 
 
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est  
pas accompagnée du règlement (chèque prélevé après le stage). Vous ne 
recevrez pas de confirmation d’inscription. Cependant, en cas 
d’annulation d’un stage, les personnes inscrites en seront avisées. 
 

Tarif réduit selon la date d’inscription 

 
 

 En fonction de l’évolution de la situation de Covid-19, l’effectif stagiaire 
pourra être limité et l’organisation du repas individuelle ou collective.  
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 DANSES DE MACEDOINE 
                                                                                           10 et 11 octobre 2020 
Avec Snezana Balkanska 
Snezana a fait toute sa carrière de danseuse au groupe Tanec, en tant que 
première danseuse. Elle se déplace dans de très nombreux pays d’Europe mais 
aussi au Japon, Brésil, etc,… pour enseigner avec passion et un cœur immense 
les danses de son pays , la Macédoine.   
 
Avec la participation de Danses d’Ailleurs et d’Ici, et la municipalité de Ceyrat, 

pour l’utilisation de la salle à Ceyrat le dimanche. 
 
 DANSES D’EUROPE DE L’EST ET ISRAEL 
 

          21 et 22 novembre 2020 
Avec Roberto Bagnoli 
Nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau Roberto, reconnu comme un 
grand danseur et enseignant de danses israéliennes et d’Europe de l’est. Nous 
lui demandons cette année de nous préparer un programme général et non 
d’un pays spécifique.                                     
                                                             

 DANSES COLLECTIVES D’ANIMATION – Samedi  
 DANSES DE BAL TRAD - Dimanche 

 
           23 et 24 janvier 2021 

Avec Catherine Aubert  
Catherine anime des ateliers et des stages de danses du monde, en Auvergne 
et dans d’autres régions. 
Samedi : Elle choisit pour ce stage un répertoire de danses collectives 
simples issues du patrimoine culturel et populaire de différents pays. 
Ce stage s’adresse à tous les niveaux de pratique. 
Dimanche : Danses de bal trad un peu complexes et / ou peu pratiquées chez 
nous. 
 

 DANSES DU QUEBEC 
                27 et 28 mars 2021 

Avec Pierre Chartrand 
Nous sommes très heureux d’avoir pu réorganiser la venue de Pierre, danseur, 
chorégraphe, ethnologue en danses, enseignant, intervenant partout au 
Québec, aux USA, en Europe ... 
 



INSCRIPTION : une fiche par personne 

 

 

 

 

          10 et 11 octobre 2020 

 
    Horaires : Samedi Accueil à 14h30 
   Stage de 15h à 19h et de 21h à 23h 
   Dimanche de 09h30 à 12h30 
 

/!\ Attention deux lieux différents pour le samedi et le dimanche :   
Samedi : maison de quartier Champratel, 13 rue Adrien Mabrut - 63100 Clermont-
Ferrand  
Dimanche : salle 4 de l’espace culture et congrés, 1 bis rue de la Vialle 63122 Ceyrat   
 

Coût du stage Inscrit avant le 
19/09/2020 

Inscrit après le 
19/09/2020 

Non adhérents FAL, UFOLEP, USEP 40 € 45 € 
Adhérents FAL, UFOLEP, USEP 35 € 40 € 
Etudiants et chômeurs 20 € 25 € 
 
NOM ______________________________ Prénom _____________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________ 
 
Code Postal __________________ Ville _______________________________________ 
 
________________________     E.mail____________________________________ 
 
Association ______________________________________________________________ 
 

S’inscrit au stage « Danses de Macédoine »  

  
Ci-joint - un chèque de : ________ € établi à l’ordre de la FAL du Puy de Dôme. 
 
Si vous désirez manger sur place avec les autres stagiaires, vers 19h, vous 
prévoyez d’apporter un plat, sucré ou salé et une boisson, qui seront mis sur la 
table pour un partage commun. Apporter aussi assiette, couverts, verre ... 
      
       
      Date    Signature 
 
 
Je désire être hébergé(e)         OUI    NON                         
Je peux héberger……………..personnes 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION : une fiche par personne 

 

 

 

 

 

           21 et 22 novembre 2020 

 

Horaires : Samedi Accueil à 14h30 
Stage de 15h à 19h et de 21h à 23h 
Dimanche de 09h30 à 12h30 
 

   Lieu : Salle Leclanché – 9 rue Louise Michel 63100  Clermont Ferrand 
         
 

Coût du stage Inscrit avant le 
31/10/2020 

Inscrit après le 
31/10/2020 

Non adhérents FAL, UFOLEP, USEP 40 € 45 € 
Adhérents FAL, UFOLEP, USEP 35 € 40 € 
Etudiants et chômeurs 20 € 25 € 
 
NOM ______________________________ Prénom _____________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________ 
 
Code Postal __________________ Ville _______________________________________ 
 
________________________     E.mail____________________________________ 
 
Association ______________________________________________________________ 
 

S’inscrit au stage « Danses d’Europe de l’Est et Israël »  

 
Ci-joint - un chèque de : ________ € établi à l’ordre de la FAL du Puy de Dôme. 
 
Si vous désirez manger sur place avec les autres stagiaires, vers 19h, vous 
prévoyez d’apporter un plat, sucré ou salé et une boisson, qui seront mis sur la 
table pour un partage commun. Apporter aussi assiette, couverts, verre ... 
       
       
      Date    Signature 
 
 
Je désire être hébergé(e)         OUI    NON                           
Je peux héberger……………..personnes 
 
 
 
 



INSCRIPTION : une fiche par personne 

 

 

 

 

Date : Samedi 23 janvier 2021 

 
    Horaires : Accueil à 14h30 
Stage de 15h à 19h et de 21h à 23h 
 
Lieu : Salle Leclanché – 9 rue Louise Michel 
63100 Clermont Ferrand 
 
 

 

Coût du stage Inscrit avant le 
02/01/2021 

Inscrit après le 
02/01/2021 

Non adhérents FAL, UFOLEP, USEP 30 € 33€ 
Adhérents FAL, UFOLEP, USEP 26 € 29 € 
Etudiants et chômeurs 14 € 17 € 
 
NOM ______________________________ Prénom _____________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________ 
 
Code Postal __________________ Ville _______________________________________ 
 
________________________     E.mail____________________________________ 
 
Association ______________________________________________________________ 
 

S’inscrit au stage « Danses collectives d’animation »  

 
    
Ci-joint - un chèque de : ________ € établi à l’ordre de la FAL du Puy de Dôme. 
 
Si vous désirez manger sur place avec les autres stagiaires, vers 19h, vous 
prévoyez d’apporter un plat, sucré ou salé et une boisson, qui seront mis sur la 
table pour un partage commun. Apporter aussi assiette, couverts, verre ... 
      
      
      Date    Signature 
 
 
Je désire être hébergé(e)         OUI    NON                         
Je peux héberger……………..personnes 
 
 

INSCRIPTION : une fiche par personne 

 

 

 

 

Date : Dimanche 24 janvier 2021 

 
    Horaires : Accueil à 09h 
Stage de 09h30 à 12h30 
 
 
Lieu :   Salle Leclanché – 9 rue Louise Michel 
63100 Clermont Ferrand 
 

 

Coût du stage Inscrit avant le 
02/01/2021 

Inscrit après le 
02/01/2021 

Non adhérents FAL, UFOLEP, USEP 10 € 12 € 
Adhérents FAL, UFOLEP, USEP 9 € 11 € 
Etudiants et chômeurs 6 € 8 € 
 
NOM ______________________________ Prénom _____________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________ 
 
Code Postal __________________ Ville _______________________________________ 
 
________________________     E.mail____________________________________ 
 
Association ______________________________________________________________ 
 

S’inscrit au stage « Danses de bal trad »  

 
    
Ci-joint - un chèque de : ________ € établi à l’ordre de la FAL du Puy de Dôme. 
 
 
 
 
      
      Date    Signature 
 
 
Je désire être hébergé(e)         OUI    NON                         
Je peux héberger……………..personnes 
 
 
 
 



 

INSCRIPTION : une fiche par personne 

 

 

 
Dates :  27 et 28 mars 2021 

 

         Horaires :  Samedi Accueil à 14h30 
           Stage de 15h à 19h et de 21h à 23h 
     Dimanche de 09h30 à 12h30 
 
 

Lieu :     Salle Leclanché – 9 rue Louise Michel 63100 Clermont Ferrand 
 

Coût du stage Inscrit avant le 
06/03/2021 

Inscrit après le 
06/03/2021 

Non adhérents FAL, UFOLEP, USEP 40 € 45 € 
Adhérents FAL, UFOLEP, USEP 35 € 40 € 
Etudiants et chômeurs 20 € 25 € 

 
 
NOM ______________________________ Prénom __________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________ 
 
Code Postal __________________ Ville _______________________________________ 
 
________________________     E.mail____________________________________ 
 
Association ______________________________________________________________ 
 

S’inscrit au stage « Danses du Québec » 

 
Ci-joint - un chèque de : ________ € établi à l’ordre de la FAL du Puy de Dôme. 
 
Si vous désirez manger sur place avec les autres stagiaires, vers 19h, vous 
prévoyez d’apporter un plat, sucré ou salé et une boisson, qui seront mis sur la 
table pour un partage commun. Apporter aussi assiette, couverts, verre ... 
        
          Date    Signature 
 
 
Je désire être hébergé(e)         OUI    NON                           
Je peux héberger……………..personnes 
 

 

 
 

 
 
 


