
STAGE DE DANSE LIBRE MALKOVSKY avec PIANO
à TOULOUSE les 25 & 26 mars 

Stage animé par Tieri (de Lyon) et Agnès François (de Toulouse) et au piano Agnès
également. Le piano est le magnifique piano à queue Gaveau de 1925 d’Alexandre BODAK.
Le stage se tient en un centre artistique rayonnant au cœur de Toulouse : 

Espace ALLEGRIA 
110 rue Achille Viadieu - 31400 TOULOUSE 

Métro et Tram « Palais de Justice » 

HORAIRES 
Du samedi 10h au dimanche 17h, avec possibilité de danser à la journée ou en
demi-journée.  
Samedi soir sera proposée une soirée conviviale Danse, Musique et repas partagé.

TARIFS Stage entier : 80 €, réduit 60 €
Journée : 40 €, réduit 30 €
Demi-journée : 20 €, réduit 15 €

INSCRIPTION
Inscription en ligne ou par téléphone : 
∙ www.espaceallegria.com/evenements/danse-libre-malkovsky-avec-piano-3/

∙ Agnès : 06 60 23 91 50 
∙ contact@espaceallegria.com 
Inscription demandée au plus tard 10 jours avant le stage (soit le 15 mars). 

HEBERGEMENT 

Pour ceux et celles qui viennent de loin, un hébergement est possible sur place, en mode
dortoir  
∙ soit dans la salle de danse, pour 15 €/nuit, 
∙ soit dans 2 petites pièces individuelles), pour 20 €/nuit
· soit dans un appartement indépendant, avec cuisine et salle de bain, pour 45 €/nuit
De bons matelas et oreillers sont proposés par Allegria ; couettes et linges de lit sont fournis.
Autres possibilités : 
∙ Auberges de jeunesse Toulouse | Auberges de Jeunesse
∙ Office de Tourisme - Hébergements Trouvez un hébergement à Toulouse, hôtels, résidences,
chambres d'hôtes…

REPAS 
Repas faciles avec les petits commerces du quartier toujours ouverts. 
Possibilités de commandes par Internet livrées à Allegria. 
Il y a tout ce qu’il faut comme à la maison : frigo, plaques, thé et café, vaisselle, douches, salle à
manger…

Nous nous réjouissons de partager avec vous ce beau moment 
de Danse et de Musique vibrante et rayonnante !

https://espaceallegria.com/evenements/danse-libre-malkovsky-avec-piano-3/
https://www.aubergesdejeunesse.com/France/Toulouse
https://www.toulouse-tourisme.com/trouvez-un-hebergement-a-toulouse-hotels-residences-chambres-d-hotes
https://www.toulouse-tourisme.com/trouvez-un-hebergement-a-toulouse-hotels-residences-chambres-d-hotes

