AU CHŒUR DE LA VILLE LA CLEF DES CHANTS

Autour des standards du

GOSPEL

du 8 juillet au 15 juillet 2012
Chef de chœur : Samantha Lavital
Pianiste : Mathieu Debordes

STAGE DE MUSIQUE à BAYEUX

Renseignements et inscriptions sur notre site
http://www.chorale13.org/

Hôtellerie « La joie Saint Benoît »

Adresse : 48 rue Saint Loup 14400 Bayeux

BULLETIN d’INSCRIPTION

Renseignements pratiques :
Votre voyage :
Vous venez en train : L’hôtellerie est à 15 mn à pied de la gare SNCF. Des taxis
sont présents à chaque arrivée de train.
Vous venez en voiture : Prendre à Caen la sortie n° 37, puis suivre la direction de
Bayeux. Au rond-point Eisenhower, prendre à gauche (bd Mal Montgomery, puis
bd Sadi Carnot), après le rond-point d’Ornano continuer sur le bd Mal Leclerc. La
rue Saint Loup est la 2ème rue à droite. Les voitures peuvent être garées rue Saint
Loup.
Votre séjour avec hébergement
Les draps et le linge de toilette sont fournis, en revanche, pensez à apporter vos
accessoires de toilette (savonnette, dentifrice, gel de douche etc.)
Le jour de l’arrivée :
Réunion à 18 h 15, présentation des lieux.
Répétition de mise en route après le dîner
Une journée de stage :
Petit-déjeuner en libre-service de 7 h 45 à 9 h 30
Échauffement et répétition de 9 h 30 à 12 h 30
Déjeuner 12 h 30
Après midi libre
Répétition — si nécessaire de 16 h 30 ou 17 h30 à 19 h 30 (selon la progression du
groupe).
Dîner 19 h 30
Répétition — si nécessaire de 21 h 15 à 22 h 30 ou soirée libre.
Concerts de fin de stage :
Le vendredi à 18 h dans l’église du Monastère
Le samedi à 21 h dans la cathédrale de Bayeux

Stage gospel, du 8 juillet au 15 juillet 2012
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone : Adresse mail :
Votre pupitre : soprano □ alto □ ténor □ basse □
Déjà adhérent de l’association Au Chœur de la Ville la Clef des Chants :
oui □ non □
Si non adhérent : une adhésion de 20 € vous est demandée.

Je, soussigné(e)………………………m’inscris au stage gospel qui aura lieu à
Bayeux du 8 au 15 juillet 2012
−
−
−
−

Stage seul (frais pédagogique)* : 305 euros
Stage avec hébergement en demi pension : 658 euros
Stage avec hébergement en pension complète : 698 euros
Frais d’inscription pour les non adhérents à l’association : 20 euros
Supplément chambre single : 60 euros

*pour les personnes qui choisissent le stage seul mais désirent déjeuner ou dîner avec le
groupe, les repas leur seront facturés en fin de séjour, en fonction du nombre de repas pris.

Je verse 150 euros d’arrhes lors de mon inscription*
*vous pouvez si vous le souhaitez payer votre stage par versement mensuel, le solde devant
être acquitté au 28 juin 2012.

Date:

Pour tous renseignements, contacter Françoise au 06 75 19 22 24, ou par mail :

mausoleo.francoise@wanadoo.fr

Signature:

Les arrivées se font à partir de 14h30 le dimanche 8 juillet. Les départs se font
le dimanche 15 juillet dans la matinée.

