
 Bourg-en-Bresse, le 30 novembre 2017 
 

Maison de la Danse 
Dimanche 28 janvier 2018 à 15h00 

 
 
Nous vous proposons un après-midi à la Maison de la Danse à Lyon pour : 
 

❖ YACOBSON BALLET de St Petersbourg – La Belle au bois Dormant 
ballet en 3 actes, d’après le conte de Charles Perraut 
 
 

Durée 2h50 environ entractes compris. 

✓ 50 danseurs 
 

Chorégraphie : Jean-Guillaume Bart, d’après Marius Petipa 

Musique : Piotr Illitch Tchaïkovski 
 

Un des joyaux du répertoire classique. Un feu d’artifice chorégraphique où alternent des variations 
brillantes et de grands ensembles. « Le ballet des ballets », ainsi que le définissait Rudolf Noureev. 

 

❖ 40 places en 1ère série. 

❖ Prix 56 € (la place + transport). 

❖ Départ de Bourg :  
• Champ de Foire à 13h00 (entre l’AMPHI et la Maison des Associations, au fond du parking de l’AMPHI) 

• Gare routière SNCF à 13h10 

Retour prévu vers 19h30. 

 Odette MEYTRAS : 06.09.57.37.05 
 
 

* Toute place annulée et non remplacée ne pourra être remboursée 
* Pas de confirmation d’inscription. Celle-ci est acquise dès que votre chèque est encaissé. 

__________________________________________________________________________________ 
Coupon inscription et règlement à retourner avant le 15/12 à : 

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES – DANSE - 10, Place André Malraux - 01000 BOURG-EN-BRESSE 

Mme       Mr    n° carte : ………….  NOM…………………….………….… Prénom………………..….……………. 
Mme       Mr    n° carte : ………….  NOM…………………….………….… Prénom…………………..….…………. 
Adresse :……………………………………………………………………………..……………Code postal……………....... 
Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél :  .……/…..…/………/………/………   Mobile : .……/…..…/………/………/……… 
 

Demande mon inscription à la sortie « Maison de la Danse » à Lyon le 28 janvier 2018 et joins un 
chèque de règlement à l’ordre de l’UIA. 
 

❖ Nombre de personnes (adhérentes uniquement) : ………………….. x 56 € = …………………….. €. 
(Règlement à joindre obligatoirement au coupon). 
 

❖ Possibilité inscription pour les – de 18 ans pour 37 €. Nombre de places souhaitées (ne rien 
régler pour le moment) :  ………… place(s). Confirmation entre le 18 et le 21 décembre par le 
secrétariat. 
 
Départ Champ de Foire/AMPHI à 13h00  Départ Gare routière SNCF à 13h10  
 
Date : …………………………………….. Signature :  
 


