
A NOTER : LES PROCHAINS BALS !
Vendredi 2 et Samedi 3 novembre 2018 : P’tit festival Automnal 

Avec Escale Ordinaire,  La Cuivraille,  Shillelagh et Bargainatt  
(Sur réservation en partenariat avec Folk en Diois)

Dimanche 2 décembre 2018, 6 janvier, 10 février, 3 mars et 1er décembre
2019

Bal des Dimanches Glauques à la salle des fêtes d’Eurre de 15h à 19h. 
Scène ouverte avec entrée gratuite (boissons offertes aux musiciens). 

                                                                       Bal de Printemps : Samedi 13 avril  2019
Programmation en cours

Ateliers de danses folks 
Les jeudis de 20h30 à 22h à la salle des
fêtes de Eurre, 
avec Perrine Privas 

Niveau débutants : pas de base des différentes
danses folks, chorégraphies simples.
        Niveau avancés : pas de base acquis, chorégraphies
plus compliquées.

Ces 2 ateliers fonctionnent en alternance, 1 jeudi sur 2.
Un calendrier précis des dates de l’année sera distribué au
premier cours.

Atelier d’accordéon diatonique 
Les mardis 

Niveau débutants : 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.

                  Les lundis 
               Niveau intermédiaires et  avancés (2 cours

collectifs) :
                    de 19h à 21h45 (1h15 avec chaque groupe), 5 cours par trimestre.

Avec Jean-Loup Sacchettini  à la bibliothèque.

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

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 2018 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 06 septembre 

Pour les  avancés.
Jeudi 13 septembre 

Pour les débutants.
1ère séance gratuite

LA RENTREE !
Mardi  2 octobre 
18h /19h/20h  pour 
   les  débutants, 

Lundi  1er octobre
    19h  pour les
intermédiaires
et 20h30 pour
les avancés.

1ère séance gratuite

PS : les réservations
pour le P’tit Festival

Automnal sur
le site de Folk en Diois

dès maintenant
http://folkendiois.fr 
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