
 
 
Ateliers mensuels de danse Derviche à Manteyer 
tous les premiers lundi du mois de 18H30 à 20h30. 
Début des ateliers le lundi 1er octobre 2018. 
 
Calendrier 
1er octobre 2018 : 
5 novembre 
3 décembre 
7 janvier 2019 
4 février 
4 mars 
1er avril 
6 mai 
3 juin 
Vous êtes nombreux à avoir participer aux stages de 
danse Tournante et beaucoup ont émis le désir de se 
rencontrer pour continuer à pratiquer ensemble. Cette 
danse  trouve en effet sa pleine puissance dans un 
groupe. 
La participation sera  libre afin d’ouvrir à tous cette 
pratique. 
La séance sera ouverte aux initiés comme aux débutants 
qui pourront ensuite approfondir au cours des stages. 
Petit partage pour ceux qui le souhaitent pour clore la 
soirée dans la bonne humeur! 
	
	
ITINERAIRE	pour	se	rendre	au	lieu	de	RDV	à	MANTEYER	
Privilégier le covoiturage afin de garer plus 
facilement. Merci ! 
Adresse : 



Mr François GIRAUD 
Route de Combe noire 
05 400 Manteyer 
Attention  
Le GPS n’indique pas le chemin de Combe noire, ne pas 
s’y fier ! 
En venant de Gap, prendre la direction Veynes. 
Passer La Fressinousse. 
A la Roche des Arnauds prendre la direction Céüze . 
Traverser la plaine pendant environ 3 kms puis 100 
mètres après le premier virage en épingle à cheveux 
(pont au-dessus d'un torrent), prendre la petite route 
à droite indiquée "forêt de Combe Noire" ; 500-600 
mètres après, c'est sur la gauche, une boîte aux 
lettres avec des rubans" au nom de françois GIRAUD . 
Suivre le chemin goudronné et se garer sur le  parking. 
Si le parking est plein et en cas de neige, possibilité 
de garer plusieurs voitures sur le bord de la route, 
200m plus loin sur la droite, près des poubelles. 
 
Pour accéder à la salle de soin, contourner la maison 
sur la droite par le  petit chemin avec des barrières 
et suivre : « la Grange ». 
 


