
ANA RAMO
Formée à Madrid par les plus grands

maîtres du genre, Ana Ramo crée en 2002
sa propre compagnie de flamenco avec
laquelle elle va présenter une dizaine de
créations dans les principaux festivals et

théâtres français. 
Danseuse extrêmement douée,  elle est

également connue comme une excellente
pédagogue et effectue cours et stages un

peu partout en France et à l'étranger,
Espagne, Luxembourg, Brésil et Taiwan. 

QUELQUES LIEUX A
VISITER DANS LA REGION
Pérouges, cité médiévale
https://www.perouges-bugey-tourisme.com

Annecy, le Grand Bornand et le col des
Aravis 
https://www.legrandbornand.com

Les fermes traditionnelles bressanes
https://www.ain-tourisme.com

Les lacs du Haut-Bugey
https://www.hautbugey-tourisme.com

Le plateau de Retord (Jura)
https://www.plateauderetord.fr

Le Monastère de Brou (Bourg-en-
Bresse) 
http://www.monastere-de-brou.fr

Du lundi au vendredi de 17h à 18h et le samedi de
10h à 12h: 

Sévillanes (Initiation)
 

Du lundi au vendredi de 18h15 à 19h45 et le samedi
de 10h à 12h: 

Flamenco (Débutants) 
 
 

TARIFS 

O   Stage de Sévillanes (7h) : 90€
O   Stage de Flamenco (9h30) : 120€
O   Stage de Sévillanes et Flamenco (14h30) :
180 €
O   Stage supplémentaire au stage complet
d'une semaine : - 20% sur la totalité
O   Adhésion Mtaprod : 10€ 
O   Réduction Adhérents Mtaprod : - 10%
O   Réduction Habitants de Bourg-en-Bresse et
des environs : - 20%
O   Réduction Inscription avant le 30 avril 2022 :
- 20% 

Les réductions ne sont pas cumulables
Exemple : vous adhérez à Mtaprod et vous vous
inscrivez au Stage de Sévillanes et Flamenco avant
le 30 avril, vous payez 10€ d'adhésion + (180 - 20%)
= 154€

En renvoyant le bulletin d'inscription,
n'oubliez pas de cocher les options choisies.  

A remplir et à renvoyer par courrier
Pour une inscription en ligne, rendez-vous sur

www.cieanaramo-flamenco.com (Rubrique Stage
d'été) 

INSCRIPTION

Nom Prénom

Adresse complète

Portable ou Mail 

 
Le port du masque peut être exigé pendant les cours  
Les annulations pour cause de Covid 19 devront être

justifiées par présentation d'un test PCR de moins de 3
jours

Les demandes de remboursement devront se faire par
mail à mtaprod@aol.com 

Règlement par chèque à l'ordre de MTAPROD 
à envoyer par courrier à

MTAPROD (Cie Ana Ramo)
39, Rue Saint-Fargeau 75020 Paris

Pour les paiements par virement ou par  carte
de crédit, merci de nous contacter au  

+33 (0)7 71 02 67 66 
ou par mail à  mtaprod@aol.com

 

HORAIRES



HEBERGEMENT
A 3 km de Meillonnas, l'hôtel L'embellie 

 https://www.embellie-treffort.fr/restaurant
 

A l'extrémité de Meillonnas, le gîte La Treille 
https://www.gites-de-france-ain.com

 
Les deux restaurants de Meillonnas

https://auvieuxmeillonnas.fr
https://www.revermont-restaurant-meillonnas.fr

 
Et les céramiques de Nicole Reverdiau

101, rue de la Croix Céty 

MEILLONNAS
Sacré plus beau village de l'Ain en
2021, Meillonnas est une commune
de 1300 habitants située au pied du
Revermont, à 12km de Bourg-en-
Bresse. 
Renommé pour ses faïences du
XVIIIè siècle, le village possède
également un château, une église aux
fresques magnifiques, des maisons
anciennes  à pans de bois au passé
vigneron.
Plusieurs personnalités ont habité à
Meillonnas : les écrivains Roger
Vailland et Pierre Jeancard, le
pionnier de l'aviation Gabriel Voisin,
entre autres. 

WWW.CIEANARAMO-FLAMENCO.COM
 

+33(0)7 71 02 67 66

Mtaprod 39, rue Saint-Fargeau
75020 PARIS

MAIL : mtaprod@aol.com 


