
Bernard Gugger – tél : 03 80 72 63 02
http://tradi-danses.org/ mail : contact@tradi-danses.org

Tradi-danses Longecourt
Reprise des ateliers

le mardi 15 septembre 2020
Venez apprendre ou perfectionner avec nous les danses folk 
collectives ou en couple, de nos régions et d’autres pays.
Atelier ouvert à toutes et tous (seuls ou en couple) les mardis de 
20h30 à 21h45 à la salle de la Cerisaie à Longecourt-en-Plaine.
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20h30 à 21h45 à la salle de la Cerisaie à Longecourt-en-Plaine.

Les danses choisies permettent de respecter les gestes 
barrière. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre 
disposition. Le port du masque reste recommandé.
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