
Danses en Ile de Folk 
Formulaire d’inscription 

 
Adhésion 
Nom  ______________________________ 

Prénom  ______________________________ 

Email  ______________________________ 

Tél Domicile ______________________________ 

Tél Travail  ______________________________ 

Tél Portable  ______________________________ 

Adresse  ______________________________ 

Code Postal  ______________________________ 

Ville  ______________________________ 

Souscription         3€  

Stage du  
25 Juin 2005 
Fonction  ______________________________ 

Souscription        12€  

 
Ceci est à transmettre à : 
Sébastien DEREIX 71 Bd Lefebvre 75015 Paris 
Association « Danses en Ile de folk » 
m_dereix@club-internet.fr
06 63 08 79 88 

 
 
DANSES EN ILE DE FOLK, mai 2005

Danses en Ile de Folk 
présente 

 
 
 

 

Stage 
Danses 

Flamandes 
 
 

Samedi 25 juin 2005 
 

Centre Aéré de Boissy-Saint-Léger 
 

De 12H00 à 19H00 
 

http://danseseniledefolk.free.fr
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Stage de danses Flamandes 
 

Ce stage sera animé par 

Marie Christine et Patrick Bollier 
 

Programme :  
 

Liste des morceaux pour le stage, classés par ordre de 
priorité : De Vleegerd ; De Kolom ; La Gavre ; Piston Polka ; 
Jan Pirrewit; Sschommelwals ; De Ostende ; Miele Stout ; 
Schottisch de Veltem ; Ma Seurtje. 
 
Où et quand :  
 

+ Le samedi 25 juin 2005 au Centre Aéré de Boissy-
Saint-Léger, dans le Val de Marne, à environ 15 km de 
Paris (accès par RER A terminus et par l’A4 >> plan sur le 
site : http://danseseniledefolk.free.fr) 
 

+ A partir de 12H, auberge espagnole (penser à préparer 
une petite spécialité…) 
 

+ A 13H00 et jusqu'à 19H00, de la danse et encore de la 
danse dans une salle parquetée. Une pose sera bien sur 
faite en milieu de stage. 
 

Tarifs :  
 

Le prix du stage est fixé à 15€, adhésion à l’association 
Danses en Ile de Folk, comprise (12€ pour les adhérents). Le 
paiement peut s’effectuer à l’avance en envoyant un chèque 
à l’ordre de « Danses en Ile de Folk ». 
 

Pour tout autre mode de paiement, se renseigner auprès du 
Trésorier de l’association : Sébastien DEREIX,  
Tél : 06 63 087 988 ; m_dereix@club-internet.fr  
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NB : ce stage s’adresse à tous les danseurs ayant déjà 
une pratique de la danse traditionnelle; 

 
Un maximum de 48 participants nous est imposé. Veuillez 
vous inscrire rapidement pour être sûr de pouvoir 
participer. 
 
 
 

 
 
 

Comment tout a commencé :  
 

Vendredi 29 Avril, une visite à Marie Christine et Patrick 
Bollier, demeurant dans le Nord de la France. 
 
Marie Christine et Patrick sont des formateurs 
d’animateurs en danse populaire et traditionnelle de 
Flandre. 
Discussion passionnante, autour de leurs recherches, 
collation en pays flamand, puis recoupement avec une 
fédération néerlandaise qui avait aussi collationné en 
France. 
 

Amateurs et passionnés, ils ont écrit un livre "Danses en 
Flandre sous la révolution" avec fiches de danses, plein 
d’anecdotes… 
 

D’autres activités liées au stage, pourront se réaliser, 
documents (écrire, lire), musique, transmission de 
connaissances, collation dans les bibliothèques, écriture 
d’articles,  etc, …. 
Ce sont des danseurs, organisateurs qui sauront 
transmettre leurs connaissances sur les quais et ailleurs. 
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