
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'attention des membres des associations adhérentes au Roi de l'Oiseau

 

Cette année encore, la Pousinade met en place une formation aux danses Renaissance.

 

Ces cours sont destinés aux élèves débutants ou ayant déjà suivi les cours l'an passé (ou possédant 

un niveau intermédiaire) et seront dispensés par Gérard Langrenet de l'association Pavannes et 

Capriols. Ils se tiendront dans la grande salle du centre socio

Ils auront lieu le jeudi (selon calendrier ci

 
 
JEUDI 6 & 13 FEVRIER 2020 

 

JEUDI 19 & 26 MARS 

 

JEUDI 2 & 16 AVRIL 

 

JEUDI 14 & 28 MAI 

 

JEUDI 11 & 25 JUIN 

 

 

La moitié des frais de stage est pris en charge pa

de 20 stagiaires. Le coût total du stage est de 5

également vous acquitter de l'adhésion annuelle à la Pousinade soit 5 

 

Vous trouverez en annexe un bulletin d'inscription à nous retourner accompagné de votre règlement 

et ce UNIQUEMENT PAR COURRIER à adresser ou déposer dans l

Ferry. 

 

Nous nous réservons la possibilité d'annuler un cours en cas d'effectif insuffisant (minimum 3 

personnes). 

 

Vous espérant nombreux, 

 

 

Martine Créhange   

Présidente    

La Pousinade - 29, Rue Raphaël 

 

  LA POUSINADE 

  Ecole des Arts Renaissance 

  Contact : lapousinade@gmail.com

 

    

 

 

 

A l'attention des membres des associations adhérentes au Roi de l'Oiseau

Cette année encore, la Pousinade met en place une formation aux danses Renaissance.

urs sont destinés aux élèves débutants ou ayant déjà suivi les cours l'an passé (ou possédant 

un niveau intermédiaire) et seront dispensés par Gérard Langrenet de l'association Pavannes et 

Capriols. Ils se tiendront dans la grande salle du centre socio-cultutrel de Guitard.

Ils auront lieu le jeudi (selon calendrier ci-après) de 20 heures à 22 heures. 

moitié des frais de stage est pris en charge par La Pousinade et la capacité maximale d'accueil est 

de 20 stagiaires. Le coût total du stage est de 50 € (soit 5 € le cours de 2 heures). Il vous faudra 

également vous acquitter de l'adhésion annuelle à la Pousinade soit 5 € (incluant l'assurance).

Vous trouverez en annexe un bulletin d'inscription à nous retourner accompagné de votre règlement 

UEMENT PAR COURRIER à adresser ou déposer dans la boite aux lettres de Jules 

Nous nous réservons la possibilité d'annuler un cours en cas d'effectif insuffisant (minimum 3 

 

   Gérard Langrené 

   Intervenant 
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Cette année encore, la Pousinade met en place une formation aux danses Renaissance. 

urs sont destinés aux élèves débutants ou ayant déjà suivi les cours l'an passé (ou possédant 

un niveau intermédiaire) et seront dispensés par Gérard Langrenet de l'association Pavannes et 

tutrel de Guitard. 
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€ (soit 5 € le cours de 2 heures). Il vous faudra 

€ (incluant l'assurance). 

Vous trouverez en annexe un bulletin d'inscription à nous retourner accompagné de votre règlement 

boite aux lettres de Jules 

Nous nous réservons la possibilité d'annuler un cours en cas d'effectif insuffisant (minimum 3 
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