
Retrouvailles vendredi le 15.03. – dimanche le 17.03.2019. 
Programme  
Les horaires des repas – restaurant. Pour les personnes qui ne sont pas logés dans 

l’hébergement et vont participer pour les ateliers et bals, il sera toujours possible de prendre 

les repas dans le restaurant ensemble avec les autres. Nombres des places limités.  

-Petit déjeuner de 07h30 – 09h00 ;  -Déjeuner de 12h00 – 14h00 ; -Dîner de 18h00 – 20h00 

 
Vendredi le 15.03., après – midi, soir:  
Rassemblement, installation dans les chambres (après 17h00).  Dîner ensemble, danser, 

Animation,: Brigitte, Yannicke, Danielle, ; Musiciens : Jean Pierre- accordéon, Vincent- violine, …… 

 

Samedi le 16.03.:    a) Après le petit déjeuner,  les ateliers 09h15 – 11h45: 09h30 – 12h00 ; 

1) -Atelier des danses en ligne – avec la musique plus tôt cantry ; 09h30 – 12h00 ;  

Animation : Daggy (Dagmar Ries), gsm: 621 256294 ; dufeu@pt.lu;    

2) -Atelier des danses traditionnelles – danses du monde (niveau- pas difficile); 09h15 – 11h45: 

Brigitte Van Keer ;0032476332054;vkbrigitte@gmail.com;Yannicke Fromont. 

+ les danses accompagnés de Jean Pierre en accordéon et Vincent en violine;    

3) -Atelier des danses de salon et latino (on n’a pas encore fixé l’animateur)   

-Un parcours des randonnées dans l’environnement avec quelqu’un local. 

Repas du midi ensemble ;     b) Dans l’après – midi, les ateliers 14h30 – 17h00: 

1) -Atelier notions de bal folk pour les débutants. Apprendre les danses du bal (valse, scottish, cercle 

circassien, chapeloise, branles, mazurka, bourré…..). Animation:Yannicke Fromant,0033 6 89 65 66 54; 

yannicke.fromont@outlook.fr;, Danielle ; accompagné avec Jean Pierre et Vincent 

2) -Atelier des danses en ligne – avec la musique des danses de salon, latino et musique moderne  

Animation : Nathalie Damar ; nathaliedamar@sfr.fr, 691 29 01 00; 

3) -Atelier des danses traditionnelles – danses du monde (niveau pas débutant). Animation : Brigitte Van 

Keer ;0032476332054;vkbrigitte@gmail.com; + éventuellement  quelques danses d’Avdulah 

-Un parcours des randonnées dans l’environnement avec quelqu’un local. 

Dîner ensemble ;          c) Le soir bal mixte pour tous à 20h00: 

-Bal folk avec les musiciens pour plus part du temps ;  

Encore à voire, dépendant des musiciens ( Yanicke, Danielle, Jean Pierre, Vincent, ….) 

-Un bloc des danses en couples – musique moderne sur CD 

-Un bloc des danses en ligne – musique sur CD ; Nathalie, Daggy,… 

 

Dimanche le 17.03.:        a) Après le petit déjeuner, les ateliers 09h15 – 11h45 : 

1) -Atelier des danses mixte, traditionnelles – danses du monde + danses du bal folk 

Animation : Yannicke Fromont;0033 6 89 65 66 54;yannicke.fromont@outlook.fr;, Jean Pierre, Vincent,….. 

2) -Atelier des danses en ligne avec la musique mixte, Animation : Nathalie, Daggy, 

3) -Atelier des danses pour les personnes troisième age « 50+ », « Senioren Tanz », en cercle, en 

ligne, …..    Animation : Danielle Detourbe ; 32 472 732 973 ; danielledetourbe@gmail.com; ;, Avdulah 

-Un parcours des randonnées dans l’environnement avec quelqu’un local. 

Repas du midi ensemble ;    b) Optionnelle (s’il y aura assez des participants), plus part des 

personnes vont partir, mais pour les personnes locales et les autres qui vont rester : 

-Visite guidé de la vielle ville de Luxembourg en partant 

Les ateliers 14h15 – 17h00 

1)- Atelier des danses mixtes pour les personnes « 50+ », « Senioren Tanz », en cercle, en ligne, …..  

Animation Ceman Avdulah ; 

2)-Atelier des danses en ligne pour les débutants et intermédiaire. 

3)-Atelier des danses en ligne pour intermédiaires et avancés 

Animation pour les deux ateliers en ligne seront partagés par Nathalie et Daggy.  

Les animatrices vont changer la salle (pas les participants) après la pause. 

-Un parcours des randonnées dans l’environnement avec quelqu’un local 

Dîner ensemble (optionnelle), Aussi possible de rester dormir dans l’auberge.                              
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Les prix :  
a)    Si on commence avec le dîner vendredi soir – jusqu’au repas du midi en dimanche              

(2 nuits avec petits déjeuners + 4 repas, sans boissons), danses, animations, randonnées, bal, 

visite guidé de la vielle ville de Luxembourg,… = 120€ 

 b) Si on commence samedi avec le repas du midi et finira  avec le repas du midi en dimanche 

(1 nuit avec le petit déjeuner + 3 repas, sans boissons), animations, danses, bal, randonnées, 

visite guidé de la vielle ville de Luxembourg,…..  = 90€ 

c) 3 personnes dans la chambre, le prix sera réduit pour 5€  par personnes et par nuit 

d) Chambre single 10€ en plus sur le prix, par nuit. Il faut l’éviter. Je conseille de prendre un 

autre hébergement dans le village (il y en a plusieurs) et garder assez des chambres pour les 

autres,).    Les personnes d’extérieurs seront prioritaires pour les chambres. 

Description d’endroit et des chambres : Une auberge moderne (bâtiment récent) à Befort, 

avec les grandes chambres, avec très jolies salles à danser, avec les parkings au tour, …… ; 

https://youthhostels.lu/de/jugendherbergen/jugendherberge-beaufort;  

Jugendherberge Beaufort 

55, route de Dillingen 

L-6315 Beaufort 

T. (+352) 26 27 66 300;   beaufort@youthhostels.lu; 

Tout les chambres avec les toilettes et douches (séparés), dans la chambre 

-Chambres doubles, les lits au sole, ensemble ou séparés, 2 chambres 

-Chambres avec 4 lits, trois lits au sole (utilisables comme chambre double), 14 chambres 

De préférence 3 personnes dans les chambres, pour avoir de place aux tous. 

Les participants de Luxembourg ou les autres qui vont participer seulement pour les 

ateliers des danses, bal, randonnées :  

Un atelier va durer +/-2h30min, Les randonnées +/- le même, ou on décide sur place. 

Les ateliers et randonnées seront toujours liés avec les nombres des participants. 

-Un Atelier (le matin ou l’après – midi) avec un repas,  20€  

-Deux ateliers (le matin + l’après midi) avec un repas, 30€  

-Le bal du soir 18€ avec le repas 

-Un parcours de randonnées 16€, avec le repas (toujours lié avec les conditions météo) 

-Deux parcours de randonné avec le repas, 21€  

 Chaque repas supplémentaire, vous pouvez le commander et payer, mais toujours en avance. 

 Repas du midi ou du soir = 11€ ; Le petit déjeuner = 6€ (il est compris dans le prix pour les 

personnes qui loge dans l’hébergement). 

Inscription chez Ceman Avdulah ; tel : 00352 691 658514 ; mail : a.ceman@tango.lu; ou 

chez vos animateurs (s’ils ont au curant). 

Payements, avec le notions retrouvaille – ateliers 

Je dois payer un acompte à l’auberge avant fin de janvier 2019. 
Si vous pensez de participer, il serait important de faire l’inscription et payement avant le 25 

janvier 2019. Comme j’ai déjà noté, les places dans l’auberge sont limitées. 

 
Association des activités de loisirs   

LU86 0019 5055 7935 4000 

Cod Bic: BCEELULL 

 

Je vous prie de noter vos activités choisis à l’inscription. 

Il est possible qu’on sera obliger de changer un où l’autre activité, lié avec le nombre des 

participants. Il sera aussi possible de rester dormir dimanche soir le 17.03. à l’auberge. 

Tout les autres demandes après vos contactes. 
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