
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AURILLAC le 1er Février 2019. 
 
Chers amis sonneurs, 
 

Le Débuché du Cantal vous invite à participer à son 19ème stage qui aura 
lieu les 5,6 et 7 Avril 2019 à Aurillac. 

L’accueil des stagiaires débutera le Vendredi 5 Avril à partir de 17 
heures. Le stage se terminera le Dimanche après le déjeuner. 

Une arrivée le Samedi 6 Avril sera toujours possible comme les années 
précédentes. 

 
 

Le stage aura lieu sur le site du Lycée Agricole Georges Pompidou 9 rue 
de salers 15000 Aurillac. Ce site de presque 8 hectares, met à notre disposition 
toutes ses infrastructures (salle de restaurant, Amphithéâtre, Salle de cours 
chauffée, Gymnase, Etc….) afin d’accueillir stagiaires et accompagnant 
désireux de passer un week-end cantalien convivial ayant pour thème la trompe. 

Vous logerez dans l’internat  rénové récemment. 
 
Les repas et le service seront assurés comme l’an passé par M.LAFAGE 

traiteur réputé à Aurillac. (Voir menus en bas) 
 

19 ème Stage du Débuché du Cantal 
Du 5 au 7 Avril 2019 à AURILLAC 

 



 

 

 
  

 Ce site situé à proximité du centre-ville d’Aurillac, permet aux 
accompagnants de nombreuses activités : marché le samedi matin, 
bowling, centre aquatique, salle de cinéma….  

Dans le prolongement des activités proposées aux 
accompagnants pour découvrir Aurillac et ses environs lors de 
l'édition 2018, nous offrirons cette année aux personnes 
accompagnantes qui le désirent la possibilité de sorties thématiques 
(visites et dégustation des produits d'un élevage de canards gras, 
marché de pays, visite de la maison du bois, fabrication du cantal ....). 

Ces pérégrinations cantaliennes seront réalisées en minibus.  

 
 Vous pouvez visualiser les diverses activités de la ville 
d’Aurillac sur le site : www.aurillac.fr 

 
 

Voici les différents ateliers qui seront mis en place : 
 

- Responsable de groupe ou école. 
 
- Individuel CHANT de 2 types : 

o Débutants. 
o Confirmés. 

- SECONDE de 2 types : 
o Débutants. 
o Confirmés. 

- BASSE de 2 types : 
o Débutants. 
o Confirmés. 



 

 

- Mi-Trompe et Trio. 
- RADOUCIS de 2 types : 

o Débutants. 
o Confirmés. 

- SOLFEGE. 
 
Ces différents ateliers seront animés par les moniteurs suivants : 
Raphaël MESSNER, Denis RAFFAELLI, Yannick PARREAU, 
Stéphane GORGES, Enzo MOSNIER, Jacques DELRIEU, Robert 
NOVEL, Michel PEJU, Enguerrand COUVENT. 
 
Moniteurs en attente de confirmation : 
Antoine de LA ROCHEFOUCAULD, Nicolas OIRY, Nathan 
ZAPPONE, Olivier MAZEAU 

 
 

Le montant du stage s’élèvera cette année à : 
 185 Euros pour une arrivée le vendredi à partir de 17 heures. 
 160 Euros pour une arrivée le samedi. 
 150 Euros pour les accompagnants. (visites et transports 

compris) 
 80 Euros pour la journée. 

 
Pensez à vous munir du nécessaire de couchage (draps, 
couverture, serviettes de toilettes…ainsi que de carnets pour la 
prise de note !! 
  
En espérant, vous compter parmi nous les 5, 6 et 7 avril, le Débuché 
du Cantal vous dit à très bientôt. 
 
Pour le Débuché du Cantal.     
Fabien NAUDET. 
 
Pour plus de renseignements contacter : 
Mr NAUDET Fabien 
4 Rue des iris 15000 AURILLAC 
06.30.34.96.16 
fabien.naudet@orange.fr 

  



 

 

Menus stage du Débuché du Cantal 2019 
 
 
Vendredi Soir :  

Feuilleté de St Jacques 
Veau Marengo 

Riz 
Plateau de fromage/salade 

Crème brulée 
Café 

 
 
Samedi Midi : 

Crêpes aux jambons 
Bœuf Bourguignon 
Gratin Dauphinois 

Plateau de fromage/salade 
Aumônière aux pommes/Glace 

Café 
 
 
Samedi Soir: 
 

Assiette découverte 
Confit de canard  

Truffade 
Plateau de fromage/salade 
Croustade aux myrtilles 

Café 
 
 

Dimanche Midi: 
 

Salade Auvergnate 
Paella 

Plateau de fromage/Salade 
Tarte aux pommes 

Café 
 
 

 
 

                               


