
 

STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES  

DES POUILLES (Italie)  
Tarentella, Pizzica-pizzica, Tammuriata…. 

 
et Tamburello  

(percussions traditionnelles des pouilles) 
 

Par la COMPAGNIE ITALIENNE 

 
 

Samedi 18 et dimanche 19 avril 2009 
A la maison des clowns à Chazelas  

 A partir de 19h (commune de Flavignac) 
 

SOIREE ITALIENNE festive 
repas et concert-spectacle-bal par la compagnie Specimen 
le samedi 18 avril à la Maison des clowns. 

 

 

Renseignements et réservations 
Compagnie AP’NEZ 

Chazelas 
87230 FLAVIGNAC 

06 79 00 65 79 ou 06 30 03 15 75 
 

mais pour toute confirmation définitive de 
votre participation aux stages ou à la soirée 
spectacle, il faut nous retourner le bulletin 
d’inscription ci dessous accompagné de 

votre règlement. 
Chèques à l’ordre de la Compagnie 

AP’NEZ 

TARIFS : 
Stage de danse le samedi après midi ou le dimanche après midi (un seul jour) 
de 14h à 18h : 30 € (20 € étudiants et demandeurs d’emploi) 
Stage danse samedi + dimanche : 40 € ( 10 € étudiants et demandeurs d’emploi) 
Stage de tamburello samedi après midi ou dimanche après midi  de 14h à 
16h : 15 € (10 € étudiants et demandeurs d’emploi).  
Stage de tamburello samedi + dimanche : 20 € (15€ étudiants et demandeurs 
d’emploi). Possibilité de se faire prêter un instrument. 
Soirée italienne et concert : 10 € (enfants de moins de 8 ans : 5 €) 

Nombre de places limitées à 10 par groupe de danse et de percussionnistes. 
 
NOM et Prénom …………………………………………………………………………. 
Où vous joindre ? ……………………………………………………………………….  
Vous contacter ? ………………………………………………………………………… 

Vous choisissez de faire le stage de danse ? de tamburello ?* 
Le samedi ? le dimanche ? les deux jours ?* 

Vous participez à la soirée concert et bal du samedi soir ?* 
Vous êtes 1 ? 2 ? 3 ? plus ????* combien alors ?…… 
Des enfants pour la soirée italienne ?* combien ? ….. 

Vous êtes  étudiant ou demandeur d’emploi ?*  
Vous avez répondu à toutes les questions ? pensez à signer votre chèque et envoyez tout 
cela à la seule adresse présente sur ce prospectus. 
 

Fait à ……………………..le …………… 
Signature 

 
*Entourez les bonnes réponses 

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique 


