
 

Sabots d'Erable est composé 

de musiciens, qui après 40 

années de bal folk ont 

complété leur répertoire avec 

la musique québécoise.  

 

 

Stage de musique l’après-

midi d’accordéon diatonique et 

de violon du répertoire 

québécois. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :     06 81 24 44 74 

Mail sabotsderable@orange.fr 

 

      Web site  www.sabotsderable.fr/ 

 

Le lieu 

Salle des fêtes à Sarry   ( Marne ) 
 

( 5 km au S.E. de Châlons-en-Champagne ) 

 

Organisé par la Commission Culturelle de 

Sarry et le groupe « Les Jasées » 

Stage de musique 

De 14h00 à 17h30 

Places limitées, chaque stagiaire apporte son 

instrument. 

Pour les stagiaires possibilité de manger sur 

place (repas tiré du sac) 

Bal folk à partir de 21h00 

Tarifs 
 

Tarif normal : 
 

    Stage  :     10 €    

    Bal  :     10 €    
 

Tarifs réduits : 
(si inscription avant le 20 novemobre 2018) 
 

    Stage  :   8 €    

    Bal  :   8 €    
 

  Enfants de 12 ans à 16 ans : 3 € 
 

  Enfants de moins de 12 ans : gratuit 
 

Aucun autre tarif réduit ne sera consenti. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’annulation à compter du 20 novembre 2018. 

 

 

Fiche d’inscription 
(noter le nom des personnes de votre groupe au verso) 

 

Nom……………………………………………………. 

Prénom…………………………………………..……. 

Adresse……………………………………………...… 

Code Postal…………….Ville………………………. 

Téléphone…………………………….……………… 

 

Tarifs si inscription avant le 20 novembre 2018 : 

-   Stage musique.                8 €  x …. = ….…… € 

-   Bal                                   8 €  x ..... = .……… € 

Enfants de 12 ans à 16 ans : 

-                                   3 €   x .... = …….… € 
 

Enfants de moins de 12 ans : 

-                                   0 € x …. =              0 € 

 

                                Total   =>     ……………. € 

 

Coupon à renvoyer à : 

      Monsieur Patrick AMAND 

            E.T.C. Les Jasées 

      8, la Fosse Hallée  -  51520 SARRY 

accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 

« ETC Les Jasées », de la liste des participants 

(nom, prénom, adresse et téléphone) et d’une 

enveloppe retour timbrée. 

   Pour tout renseignement, contacter : 

      Patrick Amand au 06 08 34 59 25 

Toute inscription non accompagnée du 

règlement ne sera pas prise en compte. 
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