
INSCRIPTION INDIVIDUELLE au 1er Festival  du Chant dans Les Voiles 2017

NOM---------------------------------------------------------------------------------------------
Prénom------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Téléphone -------------------------------------------------------------------------------------
E-mail------------------------------@----------------------------------------------------------
Chorale---------------------------------------------Pupitre  ---------------------------------
Stage     : quand le chant mène la danse     du 9 au 12 mai 2017

Frais pédagogiques : je suis membre A Cœur Joie 96€   - Non ACJ 120€  -------------------€

Hébergement : en pension complète du 8 mai au soir au 13 au matin : 165 €  -------------------€
Espace Khaïre route de Cresserons 14440 Douvres la Délivrande
Majorité de chambres à 2 lits
 j'accepte de partager la chambre avec------------------------------------------------------
 je désire une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles)

Je suis « externe » et désire manger le midi  mardi  mer. jeudi  vendr.x 7€----------------€

Je suis « externe » et désire manger le soir  mardi  mer. jeudi   x 10€  -------------------€

Repas du midi à Ouistreham et du soir à l'espace Khaïre  

Inscription avant le 1 mars (dans la limite des places disponibles) - le plus tôt sera le mieux.

TOTAL STAGE -------------------€

Venez tous chanter – Venez tous danser   samedi 13 mai 2017

Participation gratuite – Inscription obligatoire

  Atelier n°1 : Venez tous chanter avec Denis Thuiller et Noël Letertre  

  Atelier n°2 : Chants et danses africaines avec Ne Nkamu, Ambroise Kua Nzambi Toko 

et Odile Wanuke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉSERVATION CONCERTS

NOM--------------------------------------------Prénom------------------------------------------------

Soirée Cabaret samedi 13 mai à 20h

 je réserve --- place(s) à 10€  (1 boisson incluse) -------------------€

Concert Cyrille Dubois et Tristan Raes   mardi 16 mai – 20h30

 je réserve --- place (s) à 15€  -------------------€

Concert Chœur National des Jeunes       samedi 20 mai – 20h30

 je réserve --- place(s) à 12€  -------------------€

 ---Forfait(s) 30€ pour les 3 concerts -------------------€

TOTAL RÉSERVATION CONCERTS -------------------€

Merci d'envoyer un chèque au nom de  « Chorale de Ouistreham » avec votre bulletin d'inscription à 
Robert LACOUR  40 route de Colleville 14150 Ouistreham  duchantdanslesvoilesgmail.com 
ou de faire un virement IBAN : FR18 2004 1010 1402 7140 0D03 591 PSSTFRPPROU 

Si virement, pensez à renvoyer votre inscription par email ou la poste.


