10€
Tarif
Spécial

COUNTRY
Stéphanie Gellée – Stéphane Gastaud
sous la direction d’Anne Guegan,
auteur de L’Esprit des danses country & western
320 pages d’informations – 600 illustrations sur tous les secteurs, les
acteurs, les lieux qui font la France de la country
Associations, musiciens, festivals, fédérations, média,
formations, commerces, les endroits où danser et + encore
« Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous présenter cet ouvrage illustré, tout en couleurs, ludique,
informatif, pratique, dont vous ne pourrez-plus vous passer.
Vous y trouverez des centaines d’informations utiles, réunies pour la première fois sous forme de
livre par Stéphanie Gellée et Stéphane Gastaud, et placé sous ma direction. Envie d'apprendre à
danser ? Vous y trouverez facilement une association proche de chez vous. Vous organisez un bal :
plus de problème, vous pourrez grâce au classement par départements inviter les associations proches de vous. Besoin d'un animateur, d'un chorégraphe, de musiciens et de commerçants pour vos
soirées ? De nombreuses pages leurs sont consacrées. Et parce qu'il est toujours agréable de s’instruire en s'amusant, nos «le saviez-vous ?» vous promènerons dans cet univers country que vous
aimez tant.»
Anne Guegan, auteur de L’Esprit des danses country & western.
Je commande ............ exemplaire(s) de « Country »
un ouvrage de qualité : 12,5 x 21cm – 320 pages sur papier couché brillant 90gr tout en couleurs
au prix unitaire de 10 euros + port 4,50 euros
Total =............. euros
que je règle par chèque bancaire joint à ce courrier et libelle à l’ordre de :

Feuillage/Anne GUEGAN,10 avenue du général de Gaulle, 49150 Baugé
Pour une commande groupée avec facture, nous consulter : 02 41 89 13 64

Nom – Prénom....................……………………………..............................
Société.....................................................................................................
Adresse....................................................................................................
.................................................................................................................
.......................................... Code postal..................................................
Ville...........................................................................................................
Pays.........................................................................................................
e-mail........................................................................................................
SVP, faites une photocopie de ce bon commande avant de le poster.

