
Bulletin d’inscription

Stages 7/04/18 avec Ormuz

Nom – prénom Entrée
au bal

Stage (inscrivez le nom du stage souhaité et 
l’instrument joué)

Montant à régler

Bulletin et règlement à 
renvoyer à l’adresse suivante : 

Association Folk’xygène
87 avenue du Général Leclerc  54220 MALZEVILLE

Votre réservation devient véritablement effective à réception du règlement.  

Un e-mail vous sera d’ailleurs envoyé pour en accuser réception. 

Adresse mail : ……………………………………………………..……… 

et Téléphone : …………………..……………………….……………….. A très bientôt !

Folk’xygène retrouve la salle des fêtes de Malzéville pour la 7ème édition de son bal annuel !

Cette année, nous avons pris pour thème le Québec et avons donc choisi d’inviter le célèbre

groupe Ormuz à venir partager la scène du bal avec nous (entrée : 9€).

Pour l’occasion, Ormuz propose également 2 stages de musique :

• Musique d’ensemble à danser avec Dorian Bour-Wicart et Hubert Fardel (samedi 10h-

12h30 et 14h-17h) : 20€

• Chant québécois avec Martin Huygebaert (samedi 10h-12h30 et 14h-17h) : 20€

Nous vous proposons aussi un stage de danse québécoise l’après-midi (14h à 17h) avec

Morgane Colas et Etienne Jorquera pour être fin prêts pour le bal le soir ! (tarif : 5€)

Inscrivez-vous dès maintenant !

Plus d’informations sur l’événement sur folkxygene.free.fr

Vous cherchez un hébergement ou un  covoiturage ? OUI / NON  

Vous pouvez proposer un hébergement ou un covoiturage ? OUI / NON

(vous serez recontacté par mail ou téléphone)
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