
Hawai’i Arts Festival des Arts d’Hawai‘i 2018 
 HO‘OLAULE‘A HULA I PALISA 

 Célébration du Hula à Paris 

   WEEK-END SPÉCIAL HULA ❀ FEUILLE D’INSCRIPTION 

Merci de remplir ce document et de l’envoyer par email à: hulafadh@gmail.com 
Merci de payer sur: 
https://www.helloasso.com/associations/association-france-hawai-i/evenements/ho-olaule-a-hula-i-palisa 

Il y a trois sections différentes à remplir : STAGES, MATÉRIAUX, SOIRÉES 

Pour tout le monde : dans la colonne ‘AE (oui), merci d’indiquer TOUS les stages auxquels vous 
participerez (même si vous achetez un pack). 

PRÉNOM- NOM - 

GROUPE DE HULA ou HĀLAU- 

EMAIL - PAYS - 

COURS INDIVIDUELS PRIX 
PAR 

STAGE

PRIX 
PACK 

Journée

PRIX 
PACK 
2 jours

‘AE

30 JUIN ‘Ukulele 1 25

Artisanat Hawaïen: Pua hulu (fleur de plumes) 1 25

Stage de Hula ‘Auana 60

Artisanat: Pe’ahi lauhala (éventail de lauhala) 35

1 
JUILLET

Stage de Oli et Protocole 40

Stage de Hula Kahiko 60

Mo’olelo & ‘Ōlelo 20

2 
JUILLET

Artisanat hawaïen: Pua / Kūpe’e Hulu 30

PACKS

2 
JUILLET

Artisanat hawaïen: Pua / Kūpe’e Hulu2 
Special discount price with package

20

30 JUIN Pack journée ‘Auana 
Tous les stages du samedi, matériaux non inclus

100

Pack journée ‘Auana + réduction Early bird
Inscription et paiement avant le 5 mai 2018

85

1 
JUILLET

Pack journée Kahiko
Tous les stages du dimanche, matériaux non inclus

100

  1
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FEUILLE DE RÉSERVATION

  
1 Ces stages ont lieu en même temps, vous ne pouvez vous inscrire qu’à l’un des deux. 
2 Veuillez noter que le stage d’Artisanat hawaïen : Pua / Kūpe’e Hulu du lundi n’est inclus dans aucun des 
packs, cependant vous aurez une réduction de 10€ sur ce stage si vous avez pris un pack à côté. 

DEADLINE POUR LES STAGES D’ARTISANATS : Pour que le Hālau Mele puisse préparer les 
matériaux, merci de s’inscrire avant le 20 Mai 2018.    

Si vous vous êtes inscrit pour un/des stage(s) d’ARTISANAT, vous devez également remplir le tableau 

des MATÉRIAUX ci-dessous: 

1 Pour le stage d’Artisanat hawaïen : Pua / Kūpe’e Hulu du lundi 2 juillet::  
 - Les Pua sont plutôt rapides et simples à fabriquer.  

- Les Kūpe’e demandent beaucoup plus de travail et de temps à fabriquer.   
Avec 1 kit, on fabrique 4 kūpe’e, par ex. 2 poignets + 2 chevilles. Vous pouvez diviser un kit avec 
une autre personne (2 chacun): dans ce cas les deux personnes DOIVENT s’inscrire pour le stage, 
mais une seule paie le kit (vous devez écrire le nom de la personne avec qui vous partagez et 
indiquer lequel d’entre vous paie.) 

Pack journée Kahiko + réduction Early bird
Inscription et paiement avant le 5 mai 2018

85

30 JUIN 
1 

JUILLET

Pack 2 jours ‘Auana + Kahiko 
Tous les stages du 30.06 et du 01.07 (matériaux non 
inclus )

185

30 JUIN 
1 

JUILLET

Pack 2 jours ‘Auana + Kahiko + réduction Early 
bird 
Inscription et paiement avant le 5 mai 2018

155

NOM - 

MATERIAUX pour les ARTISANATS HAWAÏEN PRIX €

30 JUIN ET 2 
JUILLET

Pua hulu (fleur de plumes) - 1 kit = 3 fleurs 15

30 JUIN Pe’ahi lauhala (éventail de lauhala) - 1 kit par personne 15

2 JUILLET Kūpe’e hulu (feather wristlet / anklet) - 4 kūpe’e 46

Si vous divisez le kit Kūpe’e, merci d’écrire ici le nom de l’autre personne et de pricier qui 
paie le kit:
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Merci d’indiquer dans la colonne ‘AE (oui) tous les événements auxquels vous participerez 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀ ❀  

1) Merci de remplir cette feuille et de l’envoyer par mail à: hulafadh@gmail.com 

2) Merci de payer sur le site HELLOASSO: 
https://www.helloasso.com/associations/association-france-hawai-i/evenements/ho-olaule-a-hula-i-palisa

 - Utilisez ce FORMULAIRE pour vous aider à choisir vos articles sur le site de paiement 

3) Après avoir payé, merci de nous envoyez une copie de l’ “Attestation” (reçu de paiement) par 
email 

4) Imprimer et nous donner les “Billets” avant chaque stage ou événement (Pour les packs, 
imprimez un seul exemplaire) 

festivalartsdhawaii.com/hoolaulea.html

‘AE SOIRÉES  # Tickets PRIX €

29 JUIN ‘Hulu Kupūna, Hō‘ike + Kanikapila
    (repas et boissons non inclus)

Gratuit

30 JUIN Ho’olaule’a Europa     (repas inclus)
    Êtes-vous végétarien / vegan ? 30

2 
JUILLET

Nānā I Ke Kumu 
Spectacle, Théâtre Douze, Paris 15
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