
Lettre d’informations février 2023 

Grand Bal de l’Europe 2023 

Nous publions le programme provisoire du Grand Bal de L’Europe ainsi que la liste des groupes 

avec un lien vers leur site et les films que nous avons réalisés lors de leur participation en 2022. 

Les informations pour 2023 sont en ligne. Vous pouvez y trouver les modalités de participation 

(prix, hébergements, horaires, contraintes…) ainsi que des conseils et recommandations.  Vous pouvez, 

à partir de ces informations, réserver vos dates et votre hébergement.  

Nous ne publions plus de dépliant papier. Cependant, une version téléchargeable est disponible. 

Le document qui permet l’inscription par courrier sera accessible au téléchargement à partir du 1er mai. 

Le site dédié pour les inscriptions en ligne sera ouvert le 1er mai. Les inscriptions ne seront 

validées qu’après paiement en ligne par carte bancaire ou à réception du règlement par chèque ou chèques 

vacances. 

Rencontres de printemps avril 2023 

Nous organisons cette année à Gennetines du vendredi 7 au lundi 10 avril 2023 quatre jours de 

musique, de danse et d’échanges autour des bourrées, rondes, branles, danses de couple, contredanses… 

avec comme animateurs notamment Marion Craen, Gilles Lauprêtre et Bernard Coclet. 

Compléments d’informations en actualité de notre site. 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

 Nous venons de mettre en ligne le compte-rendu de notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 

29 décembre 2022. Vous pouvez le télécharger à partir de notre site gennetines.org, onglet L’Association 

– Bulletins de liaison/Assemblée Générale. 

Mise à jour de notre site internet 

Nous conseillons une visite mensuelle sur notre site. Nous compléterons régulièrement les 

intitulés du programme et les vidéos. 

Bonne danse 

Bernard Coclet 

 

A.E.A.D.T. 

Le Grand Bal de l’Europe 

13 Route de Trévol 

Les Gauthiers 

03400 GENNETINES 

grandbal@gennetines.org 

0033 (0)4 70 42 14 42 les mardis de 20h à 22h et les mercredis de 10h à 16h30.  

https://www.gennetines.org/wp-content/uploads/Programme-provisoire-07022023.pdf
https://www.gennetines.org/groupes-2023/
https://gennetines.org/
https://inscriptions.grandbal.org/files/depliant_francais.pdf
https://www.gennetines.org/2023/02/rencontres-de-printemps-du-7-au-10-avril/
https://www.gennetines.org/lassociation/bulletins-de-liaison/
https://www.gennetines.org/lassociation/bulletins-de-liaison/
https://www.gennetines.org/emotions-partagees/videos/
mailto:grandbal@gennetines.org

