
 
 

Vacances & Chant Choral 
à Poullan-sur-Mer (Finistère-Sud) – Été 2018 

NOTE D’INFORMATION à conserver 

DATES 
1er séjour 2018 – Deux semaines 2e séjour 2018 – Deux semaines  3e séjour 2018 – Une semaine 

Départ de Rennes Départ de Rennes Départ de Rennes 
Lundi matin 9 juillet Jeudi matin 26 juillet Dimanche matin 12 août 

Retour à Rennes Retour à Rennes Retour à Rennes 
Lundi soir 23 juillet Jeudi soir 9 août Dimanche soir 19 août 

Trajets aller et retour en autocar : de jour. 
1er séjour : début le 9 juillet à 11 h (possibilité d'arriver la veille à partir de 20 h ; nous avertir) ; fin le 23 juillet à partir de 16 heures. 
2e séjour : début le 26 juillet à 11 h (possibilité d'arriver la veille à partir de 20 h ; nous avertir) ; fin le 9 août à partir de 16 heures. 
3e séjour : début le 12 août à 11 h (possibilité d'arriver la veille à partir de 20 h ; nous avertir) ; fin le 19 août à partir de 16 heures. 

Pas de dîner servi les 8 juillet, 25 juillet et 11 août au soir. 
CONDITIONS DE SÉJOUR 

• Hébergement à la MFR de Poullan-sur-Mer.  

• Restauration : cuisine familiale réalisée sur place, participation aux tâches du service à table, vaisselle, rangement, nettoyage (en 
équipe trois fois par séjour). 

• Régimes alimentaires : les personnes ayant un régime alimentaire devront le justifier par un certificat établi par un médecin et le 
remettre à la réunion d’information. 

• Chant : une moyenne de trois heures par jour, apprentissage en pupitre, deux concerts en fin de séjour. 
3e séjour : Il n’y aura pas d’apprentissage de chants pendant ce séjour. Les participants recevront début juin les partitions et un 
CD d’apprentissage.  

• Ateliers possibles (selon disponibilité des animateurs) : flûte à bec ou traversière, clavier, guitare classique ou d'accompagne-
ment, accordéon diatonique ou chromatique, solfège, initiation à l'harmonie, technique vocale... PAS D’ATELIERS au 3e séjour. 

• Randonnées : pour participer aux randonnées, il vous sera demandé de signer, en début de séjour, une décharge à l’association. 

TARIFS des 1er et 2e séjours (2 semaines) : 
 Normal ......................................................................  710 € 
 Mineurs accompagnés, étudiants, tarif social .......  444 € 
 Chambre seule.........................................................  50 € 
 Tarif famille : nous consulter 
 Arrhes .......................................................................  150 € 

TARIFS du 3e séjour (1 semaine) : 
 Normal .......................................................................  472 € 
 Mineurs accompagnés, étudiants, tarif social.........  296 € 
 Chambre seule..........................................................  40 € 
 Tarif famille : nous consulter 
 Arrhes ........................................................................  100 € 

N.B. : les chèques vacances sont acceptés. 

 

IMPORTANT 

L'inscription n'est effective que contre le versement des arrhes. 
Le solde du paiement est à régler au plus tard le jour de la réunion d'information d'avant-départ (le 16 juin 2018). 
Aucun enfant ni adulte ne pourra prendre le départ sans avoir réglé la totalité des frais de séjour.  

Facilités de paiement : 

Il est possible de régler le séjour en plusieurs chèques datés du jour de l'inscription (4 maximum, comprenant les arrhes). Ceux-ci 
doivent être envoyés en même temps que les arrhes et en précisant les mois de débit au dos de chaque chèque (le dernier chèque 
devant être impérativement encaissé au moment du départ du séjour choisi). 

Désistement : 

Les arrhes restent acquises à l’association sauf pour une raison majeure approuvée par le conseil d’administration. 

RENSEIGNEMENTS : 
Lydie BARRAULT-LE DEM - 75 bis avenue du 47e R.I. - 35400 St-Malo 

Mobile : 07 81 37 68 66 
Adresse électronique : vacances.chantchoral@gmail.com – Internet : http://vacances-et-chant-choral.jimdo.com 



 

 
 

Vacances & Chant Choral 
à Poullan-sur-Mer (Finistère-Sud) – Été 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner 

NOM ...............................................................................................  Prénom .....................................................................  Sexe : F   M  

Date de naissance .......................................................................  Profession .............................................................................................................  

Adresse complète (en majuscules, SVP).....................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone fixe .............................................................................  Courriel ..................................................................................................................  

Mobile ............................................................................................  Diplômes (BAFA, BAFD, AFPS, IDE....) ............................................................  

 SÉJOUR CHOISI 
1er séjour (du 9 juillet au 23 juillet)   Je joins un chèque de 150 € À l’ordre de Vacances et Chant Choral. 

2e séjour (du 26 juillet au 9 août)   Je joins un chèque de 150 € L’inscription ne sera effective qu’après le versement 

3e séjour (du 12 août au 19 août)   Je joins un chèque de 100 € des arrhes. 

Chambre seule (dans la limite des disponibilités)  

 JE CHANTE EN CHORALE(S) OUI  NON  

Si OUI, laquelle (lesquelles) ? ............................................................................................  Depuis quand ? .......................................................  
Ma voix est : soprano  alto  ténor  basse  Je ne sais pas  

 SI JE PRATIQUE UN INSTRUMENT, lequel ?..................................................................  AUTRES COMPÉTENCES (musicales ou autres) 

1 ...............................................................................................  Niveau ou nombre d'années..................................................................................  

2 ...............................................................................................  Niveau ou nombre d'années..................................................................................  

3 ...............................................................................................  Niveau ou nombre d'années..................................................................................  

POURRIEZ-VOUS ANIMER UN ATELIER DANS UN DE CES DOMAINES ? OUI  NON  
SI OUI, lequel ?..........................................................................................................................................................................................................  

 JE M’INSCRIS À UN ATELIER PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE  (cf. liste sur note d'informations) : NB : Pas d'atelier au 3e séjour. 

1 ...............................................................................................  Débutant  Moyen  Confirmé   

2 ...............................................................................................  Débutant  Moyen  Confirmé   
3 ...............................................................................................  Débutant  Moyen  Confirmé   

 J’APPORTE MON (MES) INSTRUMENT(S) : OUI   NON   
Lequel (lesquels) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fait à ...................................................................  le ...............................................................  
SIGNATURE : 

 DROIT À L’IMAGE 
Je, soussigné(e), N’AUTORISE PAS l'association Vacances et Chant Choral à utiliser des photos : 
 de moi-même (nom et prénom)..........................................................................................................................................................................  

demeurant à.........................................................................................................................................................................................................  
 de mes enfants (nom(s) et prénom(s)) ..............................................................................................................................................................  

pour réaliser et (ou) mettre à jour le site internet : http://vacances-et-chant-choral.jimdo.com 
Fait à..................................................................... le.................................................................  
Signature 

Joignez aussi à ce bulletin d’inscription une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse, et envoyez le tout à : 
Lydie BARRAULT-LE DEM - 75 bis avenue du 47e R.I. - 35400 St-Malo – Mobile : 07 81 37 68 66 

Adresse électronique : vacances.chantchoral@gmail.com – Internet : http://vacances-et-chant-choral.jimdo.com 


