
 

 

 

 
 

A NOTER : LES PROCHAINS BALS ! 
Vendredi 1er et Samedi 2 novembre 2019 : P’tit festival Automnal  

Avec Duo Jonsson-Coudroy, Laüsa, Duo fermé-Exibard, Tribal Jâze   

Dimanche 1er décembre 2019 plus 3 autres dimanches en janvier, février et mars 

Bal des Dimanches Glauques à la salle des fêtes d’Eurre de 15h à 19h.  

Scène ouverte avec entrée gratuite (boissons et gâteaux offerts aux musiciens).  
                                                                       Bal de Printemps : En avril 2020 

Programmation en cours 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Atelier de danses folks  
Les jeudis de 20h30 à 22h à la salle des fêtes de Eurre,  

avec Perrine Privas  

Cette année nous repassons à un cours hebdomadaire pour 

tous !!  

Le début du cours sera axé sur les débutants et la fin plus sur 

les avancés ! Perrine adaptera cette progression selon les 

personnes et les demandes !                                                       

                 Tarifs : 180€/an + 20€ d’adhésion (30€ pour un couple) 

 

Ateliers d’accordéon diatonique  
Les lundis  

Niveau intermédiaire et  avancé (2 cours collectifs) : 

à 19h (intermédiaires), à 20h30 (avancés), 1h15 avec chaque 

groupe, 5 cours par trimestre. 

Avec Jean-Loup Sacchettini  à la bibliothèque.  

Tarifs : 170€/an + 20€ d’adhésion. 

                  Les mardis  
Niveau débutant : cours individuel  ou petit collectif jusqu’ à 4 

personnes  (1h) :  

à partir de 18h, 5 cours par trimestre. Avec Marjorie Cosset, à la 

salle de réunion sous la Mairie. 

Tarifs : 150€/an + 20€ d’adhésion 

                   

Pas d’ateliers (danses et accordéons) durant les vacances scolaires 

Portes ouvertes Tradivarius (danses et accordéons) le jeudi 2 juillet  

 
Mail : tradivarius.eurre@gmail.com  

Site : www.tradivarius-asso.net 

Tél : 06 89 39 44 15 ou 04 75 40 63 28 

Facebook : https://www.facebook.com/tradivarius26/ 

 

 

 

« Bonjour !  
 

La rentrée 2019 pour les activités de notre association c’est 
dans quelques semaines, voici le programme.  

N’hésitez pas à faire circuler ces informations ! » 

 

LA RENTREE ! 
 

Jeudi 12Jeudi 12Jeudi 12Jeudi 12    septembre septembre septembre septembre     
Pour tous : débutants, 

intermédiaires et 
avancés 

2222    séanceséanceséanceséancessss    gratuitesgratuitesgratuitesgratuites    
 

 

LA RENTREE ! 
LundiLundiLundiLundi        30 septembre30 septembre30 septembre30 septembre    

19h  pour les 
intermédiaires  et 20h30 

pour les avancés.    
Mardi Mardi Mardi Mardi 24 septembre24 septembre24 septembre24 septembre    
18h /19h/20h  pour    

les  débutants,    
1111èreèreèreère    séance gratuiteséance gratuiteséance gratuiteséance gratuite    

 
 

PS : les réservations 
pour le P’tit 

Festival Automnal 
sur le site de Folk 

en Diois 
http://folkendiois.fr 

 
 


