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Ateliers Folk - FMT
Atelier « Danses de chez nous.. .  »

Les vendredis 24 octobre et 28 novembre
de 20h à 22h 

Avec les musiciens d’Accordance Philippe Lebeau et Martine Seldrum 
et Maryse Mercier à l’apprentissage des danses. 

Danses en cercle ou en couple ... mais surtout contenant des pas 
basiques (galop, scottisch, sautillés, valse, polka ) et créant entre les 
danseurs une grande complicité. 

Dans la bonne humeur, réveillons notre côté terroir !

Paf : 5 €/personne - 12 € pour 3 [ou +] membres de la même famille. 

Inscription nécessaire     

via notre page de contact ici ou auprès de Maryse [0475 26 28 82]. 

. . .suite 



http://www.folknammusiquetrad.be/contact.php?object=Atelier%20danses%20de%20chez%20nous



Atelier « Danses intergénérationnelles » 

Les dimanches 9 novembre et 14 décembre 2014
de 14h à 16h

La danse intergénérationnelle est une invitation à partager une 
activité en musique, en étant à l’écoute de son corps mais également 
celui de l’autre… qui a peut être 8 ans ou 80 ans. 

Danser en harmonie avec l’autre, en respectant les différences. 

En même temps, nous ferons un voyage dans le monde par le biais de 
danses de tous pays. 

Musiciens: José Cabay et / ou Louise Bourgois 
Animatrice aux danses : Maryse Mercier 

Paf : 5 €/personne - 12 € pour 3 [ou +] membres de la même famille. 

Inscription nécessaire     

via notre page de contact ici ou auprès de Maryse [0475 26 28 82]. 

. . .suite 

http://www.folknammusiquetrad.be/contact.php?object=Atelier%20danses%20interg%C3%A9n%C3%A9rationnelles


Adresse du jour 

. . .suite   

Rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 Namur
Cinex - Salle Masson

Entrée sur le côté par la rue Ponty

Parking aisé à proximité :

Place des Cadets et Parking des Casernes et Grognon.



Pour s'abonner à la news-letter,
 c'est ici

 

Le site Web, c'est là :
folknammusiquetrad.be

L'équipe FMT.
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