Musique sur les Crêts du Grandvaux
du 10 au 18 août 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
MERCI DE REMPLIR lisiblement en caractères
d’imprimerie et de retourner avant le 1er juin 2019 :
Les Mussillons en Musique - Jean-Michel Danet
285 rue Maupas - 38360 NOYAREY

NOM :
PRÉNOM :
Date de naissance :
ADRESSE :
Tél. fixe et mobile :
MAIL en Majuscules :
Instrument(s) :
Niveau ET nombre d’années :
Nom du professeur habituel (tél et mail) :
Ecole de musique fréquentée :
COÛT : 620€ (inscription, assurances, pension
complète, activités sportives, encadrement et cours).
réductions : 2e enfant : - 10 % / 3e enfant : - 20 %
chèques vacances acceptés

ARRHES : chèque de 150 € à l’ordre de l’association Les Mussillons en Musique, ou virement sur le
compte IBAN FR76 3000 3009 8500 0372 8308 893
Merci de joindre une grande enveloppe timbrée
(pour 100 g) à votre adresse pour l’envoi des
partitions.
NB : Tout élève se trouvant en possession d’alcool ou de drogue sera
immédiatement exclu du stage.

Nom du responsable légal et signature :

Informations Pratiques
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2019
En effet, une grande partie du programme de musique
d’ensemble sera élaborée fin juin-début juillet et les
partitions vous seront envoyées pour être déchiffrées
et travaillées.
Néanmoins, si vous avez laissé passer cette date,
contactez-nous, nous ferons de notre mieux pour vous
accueillir !
Les inscriptions seront prises par ordre de réception
et confirmées par e-mail.
Pour l’envoi des partitions, nous vous prions de
joindre à votre dossier d’inscription une grande
enveloppe à votre adresse, timbrée jusqu’à 100 g.

31e STAGE
MUSIQUE ET SPORT-NATURE
DANS LE HAUT-JURA

MUSIQUE

SUR LES CRÊTS
DU GRANDVAUX

Dans vos bagages
Votre instrument (en bon état de marche!), un pupitre
étiqueté au nom du stagiaire, du papier à musique,
vos partitions et metronome, une montre, du linge de
toilette, crème solaire, chaussures de sport, vêtements
chauds et bonne humeur.
Apporter taie d’oreiller, drap housse et housse
de couette 1 place
(le centre peut en mettre à disposition pour un forfait de 7 €)

Accès par la route
À la sortie du petit village de l’Abbaye-enGrandvaux, direction Saint-Laurent, prendre à droite
direction les Mussillons, puis encore à droite la route
forestière qui mène aux Cernois (environ 3 km).
Correspondance

Adresse du stage

Jean-Michel Danet
285 rue Maupas
38360 Noyarey

Les Cernois BP 15
39150 Grande-Rivière

+33 (0)6 80 08 81 79

info : j-m.danet@orange.fr

+33 (0)3 84 60 18 67
www.lescernois.com

10-18 AOÛT 2019
Centre Éducation et Tourisme
Les Cernois
Grande-Rivière (Jura)

Pour qui ?

Une journée-type aux cernois…

Apprentis-musiciens de 9 à 17 ans.

8h30
9h-12h
12h15
14h-17h
17h-18h30
18h30-19h30
19h45
Soirée

Lieu
Centre Éducation et Tourisme des Cernois
agréé Jeunesse et

Sports

Dans un cadre naturel préservé, non loin du lac
de L’Abbaye-en-Grandvaux, c’est un grand chalet
environné de forêts de sapins. Altitude 1060 m.
Vue panoramique sur la chaîne du Jura. Nombreux
équipements sportifs (ping-pong, tir à l’arc, vélo, foot,
badmington…). Cuisine familiale de qualité.
Consulter le site www. lescernois.com.

Objectifs
Le stage vise à concilier pratique musicale collective
et activités de plein air, dans la recherche d’un bon
équilibre et d’une vraie dynamique de groupe.
Musique
Pratique de la musique d’ensemble (2 à 12 musiciens),
étude de répertoire, improvisation, création, chant
choral…
Soutien individuel et travail personnel.
Détente
Sports collectifs, mini-golf, vélo, babyfoot, courses
d’orientation, cluedo géant, soirée cabaret, chasse au
trésor, jeux de découverte de la nature, observation
des étoiles filantes et de nombreuses autres activités…

Dates
10 août 2019 : accueil entre 16 h et 19 h.
18 août 2019 : concert des stagiaires à 15 h.
(Fin du stage à 18 h)

petit-déjeuner
cours de musique et travail personnel
déjeuner
activités détente, jeux
cours de musique et travail personnel
chorale
dîner
jeux collectifs, activités libres

En dehors des heures de cours, les stagiaires alternent à leur rythme
travail personnel et activités de détente.
Chaque élève bénéficie en moyenne de 2 ou 3 séances de cours par
jour.
L’objectif premier est la pratique de la musique d’ensemble, cependant un suivi individuel de chaque élève peut être assuré par les
professeurs.

QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Coordonnées de vos assurances
Sécurité sociale :
Mutuelle :

Adresse et téléphone où l’on peut vous joindre pendant le stage :

Enseignants

Anne Carre (flûte)

conservatoire de Meylan
annecarre38@gmail.com

Votre enfant est-il sujet à des allergies alimentaires
ou médicamenteuses ?

Olivier Hue (hautbois)

conservatoire de Lyon
école de musique de Dardilly

olivier.hue@sfr.fr

Cédric Bambagiotti (piano)

conservatoire de Bagnols-sur-Cèze

Indiquez toutes les précisions que vous jugez utiles
(traitements en cours, contre-indications à certaines
pratiques sportives, etc) :

bambagiotti.cedric@orange.fr
Benoît Morel (violoncelle)
conservatoire de Lyon

morel.ben@free.fr

Jean-Michel Danet (violon et alto)
conservatoire de Grenoble

j-m.danet@orange.fr

Nous accueillons d’autres instruments : nous consulter.
Activités extra-musicales encadrées par des animateurs BAFA.

autorise
Je soussigné(e)
l’hospitalisation de mon enfant au cours du séjour en
cas de besoin.
DATE ET SIGNATURE :

