
 

Avec SNEZANA     

    BALKANSKA 

 

 

 
 

 

 

Samedi 16 et  

Dimanche 17 Novembre 2019 
 

Le groupe Mosaïque est heureux d’accueillir 

Snezana, soliste de l’ensemble national TANEC 

de SKOPJE, à Saint-Etienne. 
 

Inscriptions et informations 
Dominique DéSOS 

24, impasse du Maupas 

42340 VEAUCHE 

 06 16 27 82 40 Eliane 

 07 76 69 56 87 Colette 

 06.80.94.89.03 Dominique 

   dominique.desos0933@orange.fr  
 

Prochains stages à St Etienne  

. Israël : Lundi 4 et mardi 5 novembre 2019 

 Avec Maurice Perez 

. Roumanie : Mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020 

 Avec Cristian et Sonia 

. Israël : we Samedi 15 et dimanche 16 février 2020 

 Avec Christine Montaner 

. Québec : Mercredi 25 et jeudi 26 mars 2020 

 Avec Pierre Chartran 

 

Lieu  

Gymnase Groupe scolaire Henri Dunant 
Rue Edouard Herriot (quartier de Beaulieu) 

Saint-Etienne (voir plan d'accès au verso) 
 

Public 
Intermédiaire  

 

Horaire 

Samedi : Accueil : 14 h 30 

   Danses : 15 h – 18 h 30 et en soirée 
 

Dimanche : 9 h 30 – 12 h 30 
 

Repas du soir : Chacun apporte un plat sucré ou 

salé et nous partageons. Prévoir couverts et 

assiettes. Apéritif offert par Mosaïque. 

Le gymnase n’étant pas très adapté, nous irons 

dans la salle de danse habituelle de Mosaïque, 

toute proche (8, rue Dr Zamenhof- Montplaisir). 

Hébergement : si vous venez de loin, nous 

pouvons vous  héberger chez des stéphanois. 

Nous prévenir. 
Repas dimanche midi : pour ceux qui le 

souhaitent, nous pouvons terminer par un resto. 
 

Frais de participation 
 

25 € adhérent à l'AFLM 

33 € non adhérent  
 

Important : Merci de vous inscrire avant 

le 13 novembre pour faciliter l’organisation 

du stage. 
 

Règlement en argent liquide le jour du stage ou 

par chèque au nom de l’AFLM  

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

MACEDOINE 
SAMEDI 16 et 17 NOVEMBRE 2019 

  

 

 

Nom .........................................................................  

 

Prénom  ..................................................................  

 

Adresse  ................................................................  
 
 ......................................................................  
 

Mail  ……………………………………………………………….. 

 

Tél.  .........................................................................  

 

 

Nom du groupe (éventuellement) 

où vous dansez : 

 

 

Souhaite être hébergé :    
 
Souhaite repas dimanche midi 

 

 

Règlement : 

En argent liquide 

 

par chèque 
 

 
 

 
 

 
G r o u p e   

 Mosaïque  
   AFL Montplaisir 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

GYMNASE GROUPE SCOLAIRE HENRI DUNANT 

Rue Edouard HERRIOT 

 

 En arrivant par l'autoroute de Lyon : à l’entrée de St Etienne, laisser à droite 
Roanne Clermont Ferrand, prendre à gauche Firminy le Puy 

 En arrivant par l’autoroute de Roanne La Terrasse : garder la direction de Lyon, 

puis laisser à droite Lyon, prendre tout droit Firminy le Puy  

 En arrivant de Firminy Le Puy 
 

Puis pour tous : prendre la sortie 21 " Saint-Etienne Centre - Rond-Point" 
     (les GPS peuvent vous indiquer la sortie 20) 

- Puis cours Fauriel (en direction du Centre-Ville) 

- Prendre la contre-allée "Cité Fauriel" 

- Au feu tricolore, prendre à droite la rue qui monte : 

               rue Pierre Blachon 
- Puis presque en haut de la côte, à droite : rue Edouard Herriot 

- Le"Gymnase groupe scolaire" se trouve alors sur la gauche un peu en retrait  

- Entrer par le portillon métallique, monter vers la cour supérieure  

- On ne peut plus se garer dans la cour – quelques difficultés pour se garer aux 

alentours. 
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