
ACTIVITÉS  
Pour vous inscrire à toute activité, merci d’envoyer un mail à l’adresse : contact@danselibre.net   
en indiquant votre nom, prénom, adresse et votre téléphone. L’adhésion annuelle est indispensable  
pour participer aux activités. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Jacqueline ou d’Edwige.  

Edwige Dessaillen 06 76 18 78 87    edwigedessaillen@gmail.com 
Jacqueline Di Cioccio 06 81 39 30 12    jacqueline.di-cioccio@orange.fr 

ADHÉSION 21/22.  • adulte 20 € • étudiant, chômeur 10 €  • enfant moins de 13 ans 5 €

Association Danse Libre  MARS 2022 
www.danselibre.net • 17 rue des cent écus 21000 Dijon • Annie Garby 03 80 43 12 40 • contact@danselibre.net 

Stages résidentiels 
Les stages commencent le dimanche soir, accueil à partir de 18 h. Le déroulement de  
la semaine vous sera exposé lors de la réunion de présentation (à ne pas manquer).  
Les cours débutent le lundi matin et finissent le samedi à midi, soit 6 jours. 
HORAIRES  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12h30 et de 15h30 à 19h 
Mercredi et samedi de 9h à 12h15 
INSCRIPTION 
Par mail à l’adresse : contact@danselibre.net  en indiquant votre nom, prénom, adresse, 
téléphone. Règlement du stage à l’ADL sur place en espèces, chèque ou par virement.  
L’hébergement sera réglé sur place. 

Toutes les précisions au verso.

Week-ends 
Les 3 derniers week-ends à venir : 
• 9/10 AVRIL animé par Laurence Fouchenneret avec  
Sylvie Jolibois au piano au 17 rue des cent écus, Dijon. 

• 14/15 MAI animé par  Laura Garby et Sylvie Jolibois au 
piano. 
• 18/19 JUIN  avec Sylvie Jolibois au piano et animé par 
Laurence Chardon, Laurence Fouchenneret, Laura Garby et 
Christine Renem. 
Le lieu des week-ends de mai et juin vous sera communiqué 
après votre inscription. 

HORAIRES Samedi de 16h à 20h. 
Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h. 
• 180 € • 120 € • 60 € forfait 3 week-ends 
• 65 € • 42 € • 16 € le week-end 
• 45 € • 35 € • 15 € les 3 cours 
• 35 € • 23 € • 10 € les 2 cours 
• 18 € • 12 € • 5 € le cours 

Cours hebdomadaires à Dijon 
• LUNDI de 18h à 19h30 animé  
par Annie Garby au 17 rue des Cent Écus. 
• MARDI de 18h30 à 20h animé  
par Annie Garby au 17 rue des Cent Écus. 
• MERCREDI de 10h à 11h30 animé  
par Clémence Borne à la Maison Phare de la 
Fontaine d’Ouche, 2 Allée de Grenoble 
• JEUDI de 20h à 21h30 animé  
par Christine Renem avec Agnès François au 
piano au 17 rue des Cent Écus. 

• 5 € • 3 € • 2 € par cours chez Annie ou à la 
Fontaine d’Ouche 

• 50 € • 35 € • 15 € trimestre pour 1 cours par 
semaine 

• 75 € • 55 € • 20 € trimestre pour plusieurs 
cours chez Annie et/ou à la Fontaine d'Ouche

Il faut un long chemin 
pour entrer dans la 
magie blanche 
qu’est la danse. 
Aucun maître ne peut 
rien nous apprendre 
si ce n’est de nous 
montrer le chemin 
qui conduit à la 
connaissance de soi.

François Malkovsky
Spectacle à l’abbaye Sainte Marguerite - juin 1996

@C. Koenig
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Été juillet 
du dimanche 10 au samedi 16 juillet au Domaine du Taillé (Ardèche) 
Animatrices : Laurence Fouchenneret et Laura Garby, avec au piano Sylvie Jolibois 
Il vous faut réserver l’hébergement directement sur le site du Domaine du Taillé : 
https//www.domainedutaille.com 
Pour vous inscrire, communiquez-nous vos coordonnées par mail à l’adresse : 
contact@danselibre.net  
• adulte 250 € • étudiant, chômeur 160 € 

Printemps 
du dimanche 24 au samedi 30 avril 2022 au Domaine du Taillé (Ardèche) 
Animatrices : Laurence Fouchenneret et Laura Garby, avec au piano Sylvie Jolibois 
Il vous faut réserver l’hébergement directement sur le site du Domaine du Taillé : 
https//www.domainedutaille.com 
Et, si vous ne l’avez pas encore fait, merci de vous inscrire rapidement par mail à 
l’adresse : contact@danselibre.net  en indiquant vos coordonnées. Un mail de 
confirmation sera envoyé par l’ADL.  
• adulte 220 € • étudiant, chômeur 135 €

• DVD « Spectacle de Laura Garby, Nicole Haring et Sylvie 
Jolibois » 20 € 
• DVD Ecoute, film de Rocio Prieto 25 € 
• Album photo du spectacle « Dialogue avec un pianiste » 25 € 
• Document 3 DVD « Danser Libre » 32 € 
• Livre d’Anne-Marie Bruyant « La Danse Libre » 25 €
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Documents ADL en vente 
  
• Coffret d'Alexandre 30 € 
•  CD Pierre-Paul Laueffer 15 € 
• CD Alexandre Bodak « Escale à Dijon » 12 € 
• DVD Spectacle « Danse Malkovsky »  (1998) 10 € 
• DVD « Etudes » 25 €

Été août 
du dimanche 31 juillet au samedi 6 août à la Maison du Beuvray (Morvan) 
Animatrices pour adultes : Laura Garby et Nicole Haring avec Sylvie Jolibois au piano 
Les cours pour enfants seront animés par Vincianne Vanhoutte 
• adulte 220 €  • étudiant, chômeur, ado (13-18 ans) 135 €  • enfant (- de 13 ans) 50 € 
Inscrivez-vous par mail à l’adresse : contact@danselibre.net 
Nous vous demandons de nous préciser votre date d’arrivée, et si vous souhaitez une 
chambre individuelle (ou pas) et si vous suivez un régime alimentaire.  
TARIF de l’hébergement à la Maison du Beuvray du dimanche soir au samedi après-midi :  
• chambre individuelle 453 € • chambre à plusieurs lits 363 € 
• pension complète pour ado 282 € • pension complète pour enfant moins de 13 ans 258 € 
• Repas seul 15 €  • accès à la salle pour non résident 10 €/ jour

@archives ADL

Retrouvez toutes les dates sur le calendrier européen accessible depuis le site www.danselibre.net
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