
 

 

 4ème Week-end 

Chantant 
21 et 22 Janvier 2017 

SALLE DU BOIS DE LA SABLE à FENEU 
(DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 décembre 2016) 

Chefs : Amélie Lucas  - Salvatore Bonomo             Pianiste : Simon Lefrancois 

 

 

 

PROGRAMME DU WEEK-END 

 

Samedi 21 janvier 2017 Dimanche 22 janvier 2017 

Accueil à partir de 13h Accueil à  partir de 9h  

Chant de 14h à 19h Chant de 9h30 à 12h30 

Apéritif du soir offert par Clac’son Repas à 12h30 

Repas à 19h30 Reprise chant de 14h à 16h30 

Reprise chant de 20h30 à 22h Répétition Publique à 17 h  

 

Pauses « café » incluses sans frais supplémentaire dans l’organisation du week-end 

 

 
FORMULES D’INSCRIPTION – Coût d’inscription : 41 €, repas : 8.50 € par repas (plat chaud) 

Validation de l’inscription : bulletin d’inscription à retourner rempli, accompagné obligatoirement du chèque de règlement (à l’ordre 

de CLAC’SON) par courrier à : 

MAIRE Françoise, 7 bis rue de Quérré 49460 FENEU (tél 02.41.32.07.60) email mairefrancoise1@gmail.com 
 

 

En cas de désistement avant le 6 janvier 2017, remboursement intégral.  Après cette date aucun remboursement sauf cas de force majeure 

(justificatif à produire). 

 

Bulletin d’inscription (à partir de 18 ans)  ---  Week-end chantant 21 et 22 janvier 2017 

 
Nom :………………………………………      Prénom ………………………………….. 

Adresse…………………………………...        CP…………   Ville……………………… 

Date de naissance……/…../…..                      Téléphone………………………………. 

Email ……………………………………..         Membre de la Chorale…………………. 

Pupitre …………………………………… 

COÛT DU STAGE = 41 €/personne              ( REPAS FACULTATIFS (indiquez les repas choisis) 

 samedi soir (8.50 €) -  dimanche midi (8.50 €)     TOTAL = ………€ (possibilité d’apporter son pique-nique) 

Droit à l’image – J’autorise la chorale clac’son à me filmer et à utiliser mon image sur différents supports (papier, DVD, internet). 

J’accepte l’utilisation de mon image dans le cadre de la médiation du week-end chant et renonce à toute contrepartie financière. 

J’ai pris connaissance des informations ci-dessus. 

Fait à…………………….. le …………………………   Signature …………………………………… 
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