
Stage danses de Wallonie
Salle des fêtes Bretenière – samedi 18 mars à partir de 9h

Bonjour à toutes et tous

J'ai attendu les dernières minutes pour vous donner les informations toutes récentes !
Notre animatrice et ses musiciens arriveront bien demain sur Dijon (en croisant les doigts 
pour que leurs trains circulent).

L'accueil est prévu samedi à 9h à la salle des fêtes de Bretenière (afin d'avoir le temps de 
faire le point des inscriptions et paiements) pour commencer le stage à 9h30.
Nous danserons jusque vers 11h45 pour un apéritif (offert) bien mérité et le repas de midi.
Reprise des danses à 14h jusqu'à 17h30.
Vous pourrez vous reposer un peu avant le dîner (19h) puis le bal à 20h30. La participation 
au stage vous permet d'accéder gratuitement au bal (affiche en pièce jointe).

Si vous ne savez pas comment venir, je vous joins aussi un plan de Bretenière...

Pour les repas :
- apportez des choses à partager : on fera auberge espagnol en mettant en commun tous les 
mets ;-)
- il n'y aura qu'un (petit) micro ondes, pensez à venir avec des aliments ne nécessitant pas 
de réchauffage ;
- apportez vos couverts (assiettes, verre, fourchettes, couteau). Nous aurons un peu de 
vaisselle jetable pour le service et le dépannage.

Les informations complètes sont ici :
http://tradi-danses.org/spip.php?article1088

Au plaisir de vous retrouver toutes et tous
Amitiés dansantes !

Bernard Gugger



Stage danses de Wallonie
Salle des fêtes Bretenière – samedi 18 mars à partir de 9h

Comment nous rejoindre… Nous serons à la salle des fêtes de Bretenière qui est juste à côté 
de la mairie : Rue Principale. Voici des plans repères :

Bretenière est situé sur la route 
de Dijon, à St Jean de Losne

Venant de Dijon, tourner à 
gauche à l’entrée de Bretenière 
(au pied du silo) puis prendre à 
droite dans la rue principale

Venant de Brazey ou 
Longecourt, au rond-point 
prendre à droite puis à gauche 
rue principale...

Dijon

Longecourt - Brazey

Pour se garer, passer derrière la mairie 
et rejoindre le parking de l’école…

Si vous êtes perdu(e)s : 
Bernard 07 88 02 15 76

N’oubliez pas d’apporter : 
● des chaussures pour danser
● vos participations aux repas du midi et du soir
● des couverts (il y en aura un peu de jetables en dépannage)
● votre bonne humeur et vos sourires
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