
Lettre d’informations février 2016 

 
Dépliant 2016 

 Le dépliant sur les Bals de l’Europe de Gennetines et de Saint-Gervais est disponible sur 
notre site gennetines.org. Comme d’habitude sur huit pages nous résumons la philosophie des 
rencontres, les modalités d’accueil et le déroulement des journées. On y trouve également les 
fiches d’inscription-adhésion et des informations sur les rencontres d'hiver 2016. 

Nous avons envoyé les dépliants-papiers à ceux qui avaient rempli une enveloppe 
pendant les rencontres de Gennetines et Saint-Gervais. 

Inscription en ligne 

L’inscription en ligne est possible jusqu’au 8 juillet : inscriptions.gennetines.org . Celle 
papier, jusqu'au 1er juillet. 

Hébergement 

 Nous proposons des terrains pour camper à proximité des sites de danse. Vous pouvez 
obtenir des détails supplémentaires à la page 6 de notre dépliant. Pour tout autre moyen 
d'hébergement vous pouvez contacter : 
- pour Gennetines, l'Office de Tourisme de Moulins et sa région  (Tél. 04 70 44 14 14 - 
www.moulins-tourisme.com) et les gîtes de France (www.gites-de-france-allier.com, 04 82 75 
68 53 et www.gites-de-france-bourgogne.com/nievre.html, 03 80 45 97 15) ; 
- pour Saint-Gervais, le Bureau de Tourisme de Saint-Gervais-d’Auvergne (Tél. 04 73 85 80 
94, www.tourisme-combrailles.fr). 

Sites ou blogs des groupes présents 

 Vous trouverez des liens vers les sites ou les blogs des groupes présents à l'une ou l'autre 
des rencontres sur notre site (dans l'onglet programme 2016 de chaque rencontre). Le 
programme complet sera mis en ligne en juin. 

Vidéos d'ambiances 

 Seize vidéos d'ambiance de 5 minutes sur les Grands Bals de l'Europe 2015 sont 
accessibles depuis notre site gennetines.org, onglet Emotions partagées. Elles sont constituées 
d'enchainements de courtes séquences de 4 à 20 secondes qui montrent la grande diversité des 
Bals de l'Europe de Gennetines et de Saint-Gervais. Ces vidéos, classées chronologiquement, 
montrent chacune un éventail des activités sur 24 heures : à Gennetines, des bals du soir au 
lendemain juste avant les bals et à Saint-Gervais des ateliers du matin aux boeufs de nuit. 

 
Bonne danse 

Bernard et Julie Coclet 


