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Les 3 stages commencent dimanche soir après le repas, à 21h, le programme de la semaine sera 
présenté lors d’une réunion d’accueil. Début des cours le lundi matin et fin le samedi à midi. 
HORAIRES 
de 9h à 19h du lundi au vendredi avec des pauses entre midi et 15h30 (6 heures de danse par jour) 
avec une pause le mercredi après-midi. Le samedi matin de 9h à midi. Soit 5 jours. 
INSCRIPTIONS 
Pré-inscription par mail : contact@danselibre.net 
Votre inscription sera validée par le coupon d’inscription à retourner à l'ADL, accompagné d’un chèque 
d’arrhes de 80 euros. 
ADHÉSION 2022-23 (obligatoire pour ceux qui n’ont pas déjà adhéré) 
• adulte : 20 €.  • étudiant, demandeur d’emploi, ado de plus de 13 ans : 10 €.   • enfant : 5 € 

Règlement du stage et de l'adhésion à l'ADL en espèces, par chèque ou virement. L’hébergement sera 
réglé sur place (l‘hébergement au Domaine du Taillé doit être réservé directement sur leur site).

ADL « Danser c’est se mettre au diapason de 
l’inconscient » F. Malkovsky 

« Danser c’est relier ce qui est loin en 
dedans à ce qui est loin en dehors, et 
inversement. » Annie Garby

• 11-12  février avec Laura Garby et au piano Sylvie Jolibois, à Savigny-le-Sec. Nous 
vous attendons nombreuses et nombreux dans cette grande salle ! 

• 18-19 Mars Laurence Fouchenneret, chez Annie Garby 
• 1-2 Avril Laurence Fouchenneret, chez Annie Garby 
• 13-14 Mai Laurence Fouchenneret et Laura Garby, chez Annie Garby 
• 10-11 Juin à Savigny-le-Sec avec Laurence Fouchenneret et Laura Garby, Christine 
Renem, Laurence Chardon et, à confirmer, Nicole Häring. 
HORAIRES Samedi : 16h-20h (2 cours avec pause) Dimanche : 9h30-12h30 (2 cours) 
pause déjeuner (tiré du sac) et 14h-16h (1 cours)      
TARIFS •adulte •+13 ans, étudiant, chômeur •enfant : le week-end •65€ •42€ •20€ 
forfait 3 week-ends •180 € •120 € •60 €   le cours •18€ •12€ •5€ 

COURS HEBDOMADAIRES  
Chez Annie : lundi 18h-19h30, mardi 18h30-20h, jeudi 20h-21h30 
et aussi à la Maison Phare, Fontaine d’Ouche : mercredi matin 10h-11h30. 
TARIF • adulte •+13 ans, étudiant, chômeur • enfant   Un cours • 6 € • 4 € • 3 €  
Forfait trimestriel : • 1 cours 60 € • 40 € • 20 €    • 2 cours et plus • 80 € • 55 € •25 €
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L’ADL aura 60 ans en 2023… 
Nous avons fêté les 99 ans d'Annie 
Garby durant le week-end de 
janvier ! Vous êtes venu(e)s de loin, 
p o u r c e r t a i n ( e ) s , a f i n 
d'accompagner joyeusement ce 
passage. Annie était heureuse 
d'être entourée de danseurs (es). 
Toutes et tous ont profité du 
magnifique travail proposé par 
L a u r e n c e F o u c h e n n e r e t , 
accompagnée de Sylvie Jolibois au 
piano. 

Stage à la Maison du Beuvray  
dans le Morvan 
du dimanche 30 juillet au samedi 5 août 
Intervenantes  
pour les adultes: Laura Garby & Nicole 
Häring avec Miguel Ferreras au piano 
et pour les enfants : Vinciane Vanhoutte & 
Laurence Chardon 
TARIF DU STAGE 
• adulte 220 €    • enfant 50 €   
• étudiant, demandeur d’emploi,   
ado de plus de 13 ans : 135 €  
HÉBERGEMENT  
Souhaits à indiquer dans le coupon 
d’inscription (le linge de toilette n’est pas 
fourni). 
Tarif du dimanche après-midi au samedi 
après-midi (6 jours)  
en pension complète ou demi-pension   
• de 3 à 12 ans : 276 € ou 231 € 
• de 13 à 16 ans : 306 € ou 255 € 
Adulte : 
• en chambre multiple 381 €  ou 324 € 
• en chambre individuelle 489 € ou 429 € 
Le repas seul 16 €  
Pour les personnes qui ne sont pas logés  
à la Maison du Beuvray, l’accès à la salle  
est de 12 €. 

Stages au domaine du Taillé  
en Ardèche 
Intervenantes Laurence Fouchenneret  
& Laura Garby avec Sylvie Jolibois  
au piano. 

AU PRINTEMPS  
du dimanche 23 au samedi 29 avril 23 
TARIF DU STAGE  adulte 220 €  
étudiant et demandeur d'emploi 135 €

HÉBERGEMENT  
pour ces deux stages, 
réservation sur le site  
du Domaine du Taillé  : 
https://
www.domainedutaille.com/
formations-et-stages/
recherche/ 
Pour réserver des repas sans 
hébergement, écrire à :  
contact@domainedutaille.com

EN ÉTÉ   
Du dimanche 9  
au samedi 15 juillet   
(pensez à prendre  
votre maillot pour 
profiter de la piscine,  
et vos chaussures  
pour la nature ! )  
TARIF DU STAGE 
• adulte 250 €   
• étudiant et demandeur 
d'emploi 160 €
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