
Lieu : 
Centre Robert Buisson (Plan A) 
 Avenue de la République  
38130 ECHIROLLES 
 
Renseignements : 
Yves MARTINEU 04 76 25 28 76 
Nicole MERLE     04 76 40 74 71 
ensemaille@yahoo.fr 
http://ensemaille.free.fr 
 
Forum d’échange : 
pour le covoiturage et l’hébergement nous  
contacter par email 
 

Hébergement : 

-- Auberge de jeunesse de Grenoble 
10 Avenue du Grésivaudan 
38130 ECHIROLLES 
04 76 09 33 52 
http://www.fuaj.org 
  à 3,5 kms de la salle  
Vous pouvez effectuer une réservation individuelle de 
votre place en utilisant le site internet de réservation : 
http://www.hihostels.com 
(attention bien choisir comme ville GRENOBLE) 

-- Hôtels de classes diverses aux alentours 
Nous vous laissons vous occuper de la sélection et de la 
réservation pour ce mode d’hébergement 

-- Autre moyen 
Nous contacter par email pour chercher ou proposer un 
hébergement  

Repas : 

 le repas du samedi soir est prévu tiré des sacs. On parta-
gera les spécialités de chacun dans la salle  équipée d’un 
coin cuisine sans possibilité de cuisson 

 Le dimanche midi après le stage nous pourrons aller 
dans un restaurant à proximité du centre (se pré-inscrire 
sur le bulletin) ; le tarif sera négocié en fonction du 
nombre de pré-inscrits et vous sera communiqué. 

 l’auberge de jeunesse propose des déjeuners, dîners ou 
pique-niques que vous réserverez vous-même auprès de 
l’auberge 

 tout autre mode de restauration reste libre à votre                 
convenance, des restaurants ou cafétérias se trouvent 
dans les environs proches 

Inscription : 
 date limite d’inscription le 1er  avril 2017 

 le stage complet avec le bal n’est pas décomposable 

 L’adhésion à l’association est obligatoire 

 tout bulletin non accompagné des chèques               
correspondants ne sera pas pris en compte 

 les chèques ne seront restitués qu’en cas de désistement 
de force majeure signalé avant le 1er mars 2015 

 

organise un stage de  

Centre Robert Buisson  
Echirolles (38) 

Bal samedi 8 avril  
à 20h30 avec  

Joan Francés Tisnèr 
Lionel Dubertrand  

 

avec 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
INDIVIDUEL ou de COUPLE 
au stage de Danses du Béarn  

Date limite d’inscription le 1 avril  2017 
Attention : Nombre de places limité  

Nom(s), Prénom(s):__________________________  

__________________________________________ 

Adresse :  _________________________________ 

__________________________________________ 

Code postal, ville : ___________________________ 

Mail :  _____________________________________ 

Tél :  _____________________________________ 

Remplir un bulletin par personne ou  par 

couple 

Stage complet avec bal 

 □ Adhésion Ensemaille   … x 5€ …  €   
 □ Formule individuelle  30 €  
 □ Formule couple  55 €  
  Total …   € 

□ 
…. 

Pré-inscriptions au repas du dimanche  
(0,1 ou 2) 

Cochez les cases concernées 

Envoyer ce bulletin renseigné à 
Nicole MERLE 
8 Allée du Roussillon 
38130 ECHIROLLES 

accompagné du chèque établi à l’ordre de                  
ENSEMAILLE 

Stage de Danses du Béarn 

Organisation du stage : 

 Samedi 08 avril  

 13h accueil 

 14h - 18h danse 

 18h30 - 20h repas 

 20h30 - 23h30 bal  

  avec JF Tisnèr et L Dubertrand 

 Dimanche 09 avril 

 9h30 - 13h30 danse 

 13h30 - 14h30 repas 

 

Entrée au bal uniquement :  8€ 

 

Danse : Lionel Dubertrand  
accompagné de Joan Francés Tisnèr 

 Le stage de danses se déroulera en 2 demi-journées, 
le samedi après-midi et le dimanche matin 

 Lionel Dubertrand accompagné par JF Tisnèr aborde-
ra le répertoire spécifique des danses pratiquées en 
Gascogne : les rondeaux, les branles chantées et ins-
trumentaux de la vallée d'Ossau, les sauts béarnais.  

La pratique chantée sera autant présente que l'ac-
compagnement musical.  

Quelques danses en couple comme les mazurkas, 
scottishs... seront apprises dans la spécificité qu'elles 
peuvent avoir en Gascogne. 

Contenu et Organisation:  


 


 


 


 

Bal :   
 
Joan Francés Tisnèr,  

Lionel Dubertrand 

De remarquables défricheurs et stylistes, à l'écoute de la 
musique, de la danse et des danseurs : collectage, 
interprétation, style, cadence. 
Ils vivent leur musique au présent, une musique 
innovante en occitan.  
Cette singularité leur permet d’être remarqués, 
distingués et appréciés. 


