
♪Stage d’orchestre en Sologne♪
Du 27 au 30 août 2014

Le domaine du stage « La ferme de Courcimont » est situé à moins de 2 heures de

 Paris en voiture, et 15 minutes à pied de la gare de Nouan le Fuzelier.

Notre monitrice expérimentée s’occupera des enfants et adolescents

en dehors de leurs cours.

♪Responsables pédagogique♪

Sébastien GIACOMI
(Directeur de l’école de musique Fleur de lis, Chef d’orchestre,
compositeur, et violoncelliste du Quatuor Lamy)

Yuriko KASE
(1erPrix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
premier violon du Quatuor Lamy)

♪Tarifs♪

370 euros comprenant l’hébergement en pension complète, les frais pédagogique
et  d’organisation

- 10% pour les accompagnateurs ou/et les stagiaires de même famille

35 euros en chambre individuelle avec salle d’eau
(Uniquement pour les adultes dans la limite des chambres disponibles)



♪Conditions Générales ♪

- L’accueil des stagiaires aura lieu le mercredi 27 août 2014 à partir de 17 heures au
village de vacances « La ferme de Courcimont », Venelle de Courcimont, route
de Saint Viâtre, 41600 Nouan le Fuzelier,  situé à 15 minutes à pied de la gare
SNCF.

- Le planning prévisionnel (sous réserve de modification) ;
Mercredi 27/0817h – : Accueil des stagiaires19h30 – 20h30 : Dîner
Jeudi 28/0808h – 09h30 : Petit déjeuner
10h – 12h : Répétition d’orchestre 112h30 – 13h30 : Déjeuner
14h – 15h30 : Répétition d’orchestre 215h30 – 16h15 : Pause goûter
16h30 – 18h : Répétition d’orchestre 319h30 – 20h30 : Dîner
Vendredi 29/0808h – 09h30 : Petit déjeuner
10h – 12h : Répétition d’orchestre 412h30 – 13h30 : Déjeuner
14h – 15h30 : Répétition d’orchestre 515h30 – 16h15 : Pause goûter
16h30 – 18h : Répétition d’orchestre 619h30 – 20h30 : Dîner
Samedi 30/0808h – 09h30 : Petit déjeuner10h : Libération de chambre
10h30 – 12h : Répétition d’orchestre 712h30 – 13h30 : Déjeuner14h : Retour sur Paris

- Les  instrumentistes  sont  priés  de  ne  surtout  pas  oublier  d’amener  leur
pupitre et leur sourdine !

- Les stagiaires sont priés d’arriver 10 minutes avant chaque répétition.



- Notre monitrice s’occupera des enfants et adolescents en dehors des cours.

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration
d’instruments et d’objets personnels.

- Toutes dégradations seront facturées à leur(s) auteur(s).

♪Conditions d’inscription ♪

- L’inscription sera prise en compte à la réception du bulletin d’inscription
rempli et signé, accompagné d’un chèque de 370 euros (+ 35 euros pour unechambre individuelle) par stagiaire à l’ordre de l’association Fleur de lis.

- La date limite d’inscription : Samedi 28 juin 2014

- Les tarifs du stage ;

370 euros par stagiaire, comprenant :
- Frais d’hébergement en pension complète
(composé d’une chambre de 2 personnes avec salle de douche, WC)
- Frais pédagogique
- Locations des salles de répétitions
- Organisation du stage

35 euros en supplément pour tout le séjour concernant les stagiaires adultes qui
souhaitent  prendre  une  chambre  individuelle,  dans  la  limite  des  chambres
disponibles.

Les accompagnateurs (membres de famille, conjoint etc.) et les stagiaires de même
famille peuvent bénéficier une réduction de 10%.

- Les inscriptions pour le stage seront clôturées dès que le quota des participants sera
atteint. Pour une demande de disponibilité ultérieure au 28 juin 2014, veuillez nous
contacter.

- Les tarifs du stage n’incluent pas :
- Les frais de transport
- Les frais de loisirs annexes

- Le  stage  se  réserve  le  droit  de  tout  annuler,  ou  une  partie  du  stage  en  cas
d’événements  indépendants  de  sa  volonté  ou  d’indisponibilité  d’un  ou  plusieurs
professeurs, ou en cas d’insuffisance de participants. L’association restituera alors
les sommes versées à l’exclusion de tout autre indemnité.

- Pour les stagiaires mineurs, l’inscription ne sera acceptée qu’accompagnée d’une
autorisation parentale (remplir le bulletin d’inscription)



Bulletin d’inscription

A retourner accompagné d’un chèque ou d’espèces à l’école de musique Fleur de lis.
Date limite d’inscription : Samedi 28 juin 2014

       Nom ……………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………..
       Date de naissance ……………………………......... Instrument …………………………………....................
       Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………..
       Tél ……………………………………………… E-mail ………………………………………………................................
       - Tarif du stage :

370 euros (pension complète, frais d’organisation)

       - Options : (Cochez la ou les cases correspondantes) :

35 euros (suppléments chambre individuelle)

333 euros x ……… personnes Nom(s)……………………………………………..
 (370 euros - 10%)

……………………………………………..

            TOTAL ……............ euros

Autorisation Parentale (pour les mineurs)Je  soussigné(e)  M  ………………………………………….autorise  mon  enfant……........................................................àparticiper au stage d’orchestre  en Sologne du 27 au 30 août  2014 et  dégage la  responsabilité  del’association pour  tout  incident  pouvant  survenir  au cours  du stage.  J’autorise  les  responsables  àprendre toute(s) mesure(s) qu’ils jugeront nécessaire(s) en cas d’urgence médicale ou autres.
Je déclare avoir pris connaissance les conditions générales et d’inscription et je les accepte.

Date                   Signature du participant                    Signature des parents
(pour les mineurs)


