
Stage de Saulieu
9 juillet 2022

20 rue Danton, 21210 Saulieu.

L’associationARION a la plaisir de vous annoncer le prochain stage de
trompe de chasse de Saulieu. Cette année, le stage se déroulera au lycée Saint
Dominique de Saulieu la journée du 9 juillet 2022. Comme l’année dernière, le
stage est réduit à une journée. Cependant, les plus éloignés peuvent venir la veille
et/ou rester le samedi soir (tarifs ci-dessous).

8h-Accueil café
8h-9hMoulinette
9h15-12h Cours/ateliers
12h-12h30Bar
12h30Repas
14h30Cours/ateliers
16h Pause
16h30-18h Cours/ateliers ou Modules Brevet
18h15 - Audition des moniteurs solos/ensembles

Tarifs :

 70€ la journée (repas de midi inclus)
 Supplément 20 € par accompagnant pour la journée (repas de midi inclus)
 Supplément 20 € par personne repas du soir + couchage locaux par nuit
(vendredi soir et/ou samedi soir) sur réservation (literie et oreillers à
apporter soi-même)

 Ou supplément 10 € par personne pour les repas seuls du soir (possibilité
couchage autonome - tente ou mobile-home) (vendredi soir et/ou samedi
soir) sur réservation



 INSCRIPTION AU STAGE (cocher les cases correspondantes) :

NOM:……………………………………………………………………………….
PRÉNOM:…………….……………………………………………………………
ADRESSE MAIL:………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE:……………………………………………………………………..

🔲

Samedi 9 juillet journée seulement (avec petit-déjeuner + repas midi) = 70€

🔲

Accompagnant journée samedi + repas (20€/pers.) = ……..€

+ éventuellement :

🔲

Vendredi soir 8 juillet repas seul (10€/pers.) = ……..€

🔲

Vendredi soir 8 juillet repas + nuit (20€/pers.) = ……..€

🔲

Samedi soir 9 juillet repas seul (10€/pers.) = ……..€

🔲

Samedi soir 9 juillet repas + nuit (20€/pers.) = ……..€

TOTAL = ……..€

※ Les petit-déjeuners sont offerts ※

 ATELIERS SOUHAITES (remplir les cases correspondantes
plusieurs choix possibles) :

Niveau
approximatif Chant Seconde Radoux Basse Solfège

Répondez-nous dès que possible : Il nous faut connaître le nombre exact de lits à fournir.

Au plaisir de vous retrouver
Contacts :
Paule BERTRAND 06 15 33 29 47 - lacassine21@yahoo.fr
Sylvaine BERTRAND 06 10 26 27 04 - syltrandbervaine@gmail.com


