
 
 

28 et 29 
Avril 2023 

 
 

PROFESSEUR 
Alice STAINER 

 
MUSICIENS 

 Tim McDONALD (violon) and Andy IMBRIE (piano) 
 
 

LIEU 
Eglise protestante Unie de Lyon 

50 rue Bancel, 69007 Lyon 
Tram T2 « Centre Berthelot » 

 
PROGRAMME ET ACTIVITES 

 
Vendredi 28 AVRIL   
 
20h - 23h: bal de danse écossaise  
 
 
SAMEDI 29 AVRIL 
9h30: accueil 
 
10h - 12h30: cours pour danseurs intermédiaires et avancés. Travail de pas et approfondissement 

de la technique individuelle. 
 
♫ 
 

14h30 - 16h30: cours pour danseurs intermédiaires et avancés. Danses originales et répertoire. 
17h - 18h30: danses faciles, enfants et débutants acceptés. 
Ou 
14h30 - 18h30: stage de musique 

♫ 

20h30 - midnight: bal de danse ecossaise 

♫ 

DIMANCHE 30 AVRIL 
12h : repas dans un bouchon lyonnais traditionnel 
14h30 : visite guidée de Lyon gratuite par nos membres 

   
• L’enseignement se fera en anglais, mais notre professeur expérimenté sera attentif à la 
difficulté que représente la langue anglaise pour un public international.  
• Le repas de samedi midi pourra être pris, sur réservation, dans un restaurant local. Nous vous 
proposons d’apporter un plat à partager pour le samedi soir. 

 
 



 
HEBERGEMENT 

 
• Liste d’hôtels envoyée sur demande  
• Dans la mesure des places disponibles, les stagiaires venant de l’extérieur pourront être 
hébergés par des membres de Lyon Branch. 

 
PRIX 

 
• Bal du vendredi : 15€ non membres 10€ members 
• Vendredi + Samedi : 45€ non membres 40€ membres 35€ moins de 25 ans 
• Samedi (ateliers + bal) : 35€ non membres 30€ membres 25€ moins de 25 ans 
• Forfait enfants (atelier danses faciles + 3 danses du bal) : 6€ 
 

<------------------------------------------------------------------------------------------------------->  
BULLETIN D’INSCRIPTION pour le week-end du 28 au 29 avril 2023  

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  
 
ADHESION RSCDS LYON BRANCH 2022-2023 (facultative) 
* non / déjà adhérent RSCDS Lyon Branch  
* 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 
* Samedi  
* Atelier musique 
* Forfait enfants (atelier danses faciles + 3 danses du bal) 
* Moins de 25 ans 
* Restaurant du samedi midi 
* Restaurant du dimanche midi 
* Visite guidée du dimanche après-midi 
 
 
Ci-joint un chèque de …………. €, à l’ordre de RSCDS LYON BRANCH.  
NB: Vous pouvez aussi payer par virement bancaire ou sur notre site internet 
 


