
 
15,16, 17 

novembre 2019 
 

 
 

PROFESSEURS 

Lindsey IBBOTSON et Florence BURGY 
 
 

MUSICIENS 

Black Bear Duo: Iain MCKENZIE (accordéon) et Emma NIXON (violon) 
 
 

LIEU 

Centre Chorégraphique Calabash : 44, Rue Pierre Delore 69008 Lyon 
Tram T4 ou T2 « Jet d’eau Mendès France » 

 
PROGRAMME ET ACTIVITES 

 
Vendredi 15 NOVEMBRE   
 

20h-23h : bal de danse écossaise  
 
 

Samedi  16 NOVEMBRE 
10h : accueil 
 

10h30-13h : contredanse écossaise sur 2 niveaux (débutant/intermédiaire ou avancé/très  
avancé) 

♫ 
 

15h15-18h :  
Option 1 : contredanse écossaise pour tous 
Option 2 : Visite de Lyon avec un accompagnateur Lyon Branch 
Option 3 : stage de musique 
16h45-18h : atelier pour enfants 

♫ 
 

20h30-minuit (0h00) : bal de danse écossaise 
   

Dimanche 17 NOVEMBRE 

10h-11h45 : atelier de Highland ou Contredanse écossaise tous niveaux sauf débutants 
 

12h-12h45 : contredanse écossaise tous niveaux sauf débutants  

♫ 
 
 Les ateliers et le bal s’adressent aux danseurs de tous niveaux, sauf débutants complets. 

L’enseignement se fera en anglais, mais nos deux professeurs expérimentés seront attentifs à la 
difficulté que représente la langue anglaise pour un public international.  

 Les repas sont libres. Il vous sera possible de manger à la salle si vous le souhaitez (micro-onde 
et frigo à disposition). Attention à laisser les locaux propres après utilisation. 

 Le stage doit être payé à l’avance. Politique d’annulation : remboursement total jusqu’à un 
mois avant l’événement. Remboursement 50% jusqu’à une semaine avant. Pas de 
remboursement après (sauf liste d’attente) 

 



PRIX du WEEK-END  
 

 Bal du vendredi : 13€   
 Weekend complet (ateliers du samedi matin et après-midi + bal du samedi + ateliers du 

dimanche matin ) : 52€ / 47€ (adhérents) 
 Enfants < 16 ans : -50% 
 Jeunes danseurs (16-24 ans) : -25% 
 Ateliers samedi sans bal : 29€ / 25€ (adhérents) 
 Atelier unique (contredanse, highland ) : 15€ 
 Bal du samedi sans atelier : 16€  
 Stage pour enfant + 3 premières danses du bal : 6€ 
 

HEBERGEMENT  
. L’hôtel le plus proche est la Résidence Otelia: https://www.otelia.fr/fr/  
. Dans la mesure des places disponibles, les stagiaires venant de l’extérieur pourront être hébergés 
par des membres de Lyon Branch. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION pour le week-end du 15 au 17 novembre 2019 

à renvoyer (1 bulletin par personne) à Raphaëlle Orgeret,  
184, avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON 

ou par mail : raphorgeret82@yahoo.fr 
tel. 0033-614532961 

 
NOM et PRENOM :  .............................................................................................................................................  

ADRESSE :  ...........................................................................................................................................................  

TELEPHONE :  .......................................................................................................................................................  

ADRESSE E-MAIL :  ..................................................................... @ .....................................................................  

 
Niveau :    Débutant   Intermédiaire  Avancé   Très avancé  
Samedi après-midi :  contredanse    musique       visite          stage enfant 
Dimanche matin :  Highland   Contredanse 
 
ADHESION RSCDS LYON BRANCH 2019-2020 (facultative) 

 Non  Déjà payée  Adhésion secondaire 10€   Adhésion RSCDS Lyon Branch 34€          
                                     
HEBERGEMENT                                                                                                                           

 Je souhaite être hébergé(e) chez des membres de RSCDS Lyon Branch (dans la mesure des 
places disponibles, par ordre d’inscription)                                                                                             

  Je peux héberger ………. personnes                                                                                           
 Je souhaite recevoir des informations sur les hôtels / les chambres d’hôtes.  

                            
OPTIONS CHOISIES 

 Bal du vendredi : 13€         
 Week-end complet danseur :   Non adhérent(e) : 52€  Adhérent(e) : 47€  
 Week-end complet <16 ans :   Non adhérent(e) : 26€  Adhérent(e) : 23,5€ 
 Week-end complet 16-25 ans :  Non adhérent(e) : 39€  Adhérent(e) : 35€ 
 Ateliers samedi sans bal :     Non adhérent(e) : 29€  Adhérent(e) : 25€ 
  1 atelier uniquement : 15€ 

        Contredanse samedi matin    Contredanse samedi après-midi     Highland     Musique 
  Bal du samedi uniquement : 16€ 
  Stage enfant : 6€ 

 
 
Ci-joint un chèque de …………. €, à l’ordre de RSCDS LYON BRANCH.  
 


