
BULLETIN D’ADHÉSION 
& D’INSCRIPTION AUX
ATELIERS DANSES FOLK

INFOS PRATIQUES
Découverte, apprentissage et perfectionnement des
danses traditionnelles de France et du monde dans une
ambiance conviviale et décontractée, en groupe, en
ronde, en ligne, seul ou en couple. L’activité folk de la MJC
Palente est organisée par le collectif folk, 
Pour se renseigner ou s’inscrire aux activités folk:
folk.mjcpalente@gmail.com 
Facebook: folkmjcpalentebesançon

Reprise des activités:
Mardi 13 septembre 2022
Vendredi 16 septembre 2022
Intervenants : différentes personnes

Les horaires :
- Le mardi
14 h 30 / 16 h : Bal pour les Nuls
- Le vendredi
20 h 30 / 22 h : 2 ateliers le premier trimestre: débutants et
initiés; 1 atelier pour les deuxième et troisième trimestres
22 h : petit bal

Ateliers à l’année, mardi et/ou vendredi : 58 € / 50 €
Non adhérent / adhérent, chômeurs et étudiants / tarif
réduit (carte avantage jeune)
Bals du samedi : 12 € / 9 € / 6 €
Bals du dimanche : 8 € / 6 € / 4 €
Stage : 25 €
Réveillon : 15 € / 9 € (- de 16 ans)

Adhésion MJC Palente (obligatoire pour participer aux
ateliers, stages, réveillon et Grand Ensemble)
- Adhésion individuelle : 6 € (- de 16 ans) / 9 € (+ de 16 ans)
- Adhésion famille : 20 €

Les règlements pour les différentes actions menées par le
collectif folk (bals, stages…) doivent faire l’objet de
paiements séparés et seront à effectuer au fur et à mesure
des propositions pour simplifier l’organisation.

T A R I F S

A retourner, accompagné de votre règlement à :
MJC Palente, 24 rue des Roses, 25000 Besançon

(Remplir un bulletin par personne)

NOM : ..........................................................................................

Prénom : ......................................................................................

Date de naissance : ..................................................................

Adresse :.......................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

e-mail :.........................................................................................

Tél : ..............................................................................................

ATTENTION ! Adhésion MJC Palente obligatoire.
Merci de joindre un chèque distinct.

q Je m’inscris aux ateliers folk à l’année au tarif de 50 €
(tarif carte avantages jeunes)
q Je m’inscris aux ateliers folk à l’année au tarif de 58 €

Je joins un chèque d’un montant de ...........€ à l’ordre de
MJC Palente.

Date et signature : ...... / ...... / ......

Les informations recueillies sont nécessaires à la prise en compte de votre adhésion à la
MJC Palente. Elles sont également indispensables pour que votre inscription à une
activité proposée par la MJC Palente soit validée. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce doit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au
secrétariat de la MJC Palente : mjcpalente.secretariat@gmail.com. Ces informations
seront conservées pour une durée d’une année civile. Elles pourront être modifiées au
besoin durant cette période.
o EN COCHANT CETTE CASE, J’ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS SAISIES SOIENT
EXPLOITÉES DANS LE CADRE DE MON INSCRIPTION OU RÉSERVATION.

MJC Palente
24 rue des Roses - 25000 Besançon

Tél. 03 81 80 41 80
Site : www.mjc-palente.fr

Facebook : MJC Palente / Instagram : mjcpalente



STAGE SAMEDI 28 JANVIER, DE 14 h À 18 h
→ intervenant à confirmer

STAGE SAMEDI 1ER AVRIL, DE 14 h À 18 h
→ animé par Thierry Crespin et Feu-au-Plancher
(branle d’Ossau)

18ème NUIT DU FOLK
avec Plume et Salmanazar
→ Samedi 26 novembre, de 21 h à 2 h du matin au
Grand Kursaal
- Stage de danse (valses asymétriques) de 14 h à 18 h,
avec Plume et Florence
- Stage d’accordéon diatonique de 14 h à 18 h,
avec Cédric Martin
- Stage de cornemuse et vielle à roue (ou musique à
bourdon) de 14 h à 18 h, avec Sébastien Benoît et
Philippe Laussine

P’TIT BAL DU DIMANCHE
avec Feu-au-Plancher 
→ Dimanche 11 décembre, de 14 h 30 à 18 h à la
salle polyvalente de la MJC Palente

RÉVEILLON FOLK
→ Samedi 31 décembre, à la salle polyvalente de la
MJC Palente

P’TIT BAL DU DIMANCHE
avec Folkadanse
→ Dimanche 15 janvier, de 14 h 30 à 18 h à la salle
polyvalente de la MJC Palente

P’TIT BAL DU DIMANCHE
avec Lisa Parreaux
→ Dimanche 26 février, de 14 h 30 à 18 h à la salle
polyvalente de la MJC Palente

17ème FOLKJOURNÉE
avec le Grand Ensemble, puis bal avec Les
Poules à Facettes et David Lecros & Cie
→ Samedi 25 mars, de 21 h à 2 h du matin au Grand
Kursaal.
RÉPÉTITION DU GRAND ENSEMBLE, de 14h à 18h dirigé
par Fred Sonnery

BAL 
avec Sylvain Butté & Cie et Les Soufflets de Bise
→ Samedi 13 mai, de 21 h à 2 h du matin à la salle
polyvalente de la MJC Palente

LES BALS FOLK DE LA SAISON LES STAGES
DE LA SAISON

2 0 2 2 2 0 2 3

SALMANAzArPLuME

Licences d’entrepreneur de spectacles vivants :
En cours de renouvellement.
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