MaliBa#6
16,17 et 18 avril 2022
Avec Mariamni Diarra, Manu Sissoko et Hannah Wood
Accompagnés de Bagaoussou Koné, Dra Sissoko, Vincent Lassalle, Julien Barré
+ invités
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :
Code postal, Ville :
Mail :

Stage de danse
☐ Samedi 16 avril 13h à 17h suivi de 19h - Spectacle / repas / ambiance musicale
☐ Dimanche 17 avril 12h30 à 16h30 suivi de 17h – AfroJamSession/ Bal poussière
☐ Lundi 18 Avril 11h à 15h
Tarif
- pour les 3 jours de stage de danse : 130 euros (réservation prioritaire jusqu’au 15 mars)
- 1 jour : 50 euros
- 2 jours : 95 euros
+5e adh.
La soirée et la Jam sont comprises dans les inscriptions aux journées de stage.
Elles sont également ouvertes au tout public (8 à 10 euros pour le samedi soir, entrée libre pour la
Jam)
Repas (à réserver dès l’inscription)
☐ Samedi 16 avril SOIR (chaud) – 8 Euros
☐ Dimanche 17 avril SOIR (chaud) – 8 Euros
Le prix des repas est à ajouter au prix du stage

+ Adhésion 5 euros (sept 2022 à sept 2023) pour les non adhérents
TOTAL Stage :……………………………..euros
TOTAL Repas : ……………………………euros
Adhésion : 5 euros (sauf si je suis déjà adhérent - à partir de septembre 2019)
Vous touverez ci-joint le règlement de ….……….euros.
☐ Chèque (à l’ordre de l’association Testa Duende – sera encaissé début mai)
☐ Espèces
☐ Virement bancaire
Pour payer par virement, merci de contacter l’asso pour recevoir le RIB
Tout le week-end se déroulera à la Maison des Associations, 65 chemin des Cottes 76130 Mont
Saint Aignan (à 15 min à pied de la gare de Rouen).
Fait à ……………..
Le …………………
A renvoyer à :

Testa Duende - 65 Chemin des Cottes - 76130 Mont Saint Aignan
Ou par mail assoduende@gmail.com

