
Week-end chantant 1er et 2 avril 2023

(Merci de remplir un bulletin par personne SVP)

NOM : ……………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………

Code postal : ………………………………………………….….

Ville : ………………………………………..........................

E-mail : ………………………………………………………………

(Indispensable pour la confirmation de votre inscription)

Tel : ………………………………………............................

Pupitre (si vous le connaissez): 

…………………………………………………………………………..

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage  ? 

…………………………………………………………………………..

Régime particulier (végétarien – sans gluten…) :

……………………………………………………………………………

Date et signature :

Par ma signature j'accepte que d'éventuelles images ou 
photographies soient prises lors du stage, sur lesquelles 
je suis susceptible de figurer.

Inscription par le coupon réponse ci-dessus  
accompagné de votre règlement, chèque bancaire 
uniquement, à l'ordre de Bella Ciao

Envoyer à  ==================

Renseignements :

Salle St Hippolyte  Jean Bosco -17 Bd Rémy Roure 26100 Romans 

Date limite d'inscription :  25 mars 2023

(attention nombre de places limité)

Inscription envoyée à :  Marie Aléobert    265 rue du 8 mai  - Pizançon
26300 Chatuzange-le-Goubet 

BULLETIN D’INSCRIPTION INFOS PRATIQUES

Marie Aléobert : 06 81 43 35 52    Anne-Marie Bourgeon : 06 25 53 59 33

Email: groupevocalbellaciao@gmail.com Site::https://www.groupevocalbellaciao.com

mailto:groupevocalbellaciao@gmail.com
https://www.groupevocalbellaciao.com/


Animé par les chefs de chœur:

François Do Valle Martins

Auteur-Compositeur-Interprète
sous le nom d’artiste Fradoval.

Chef de chœur depuis plus de 20 ans de plusieurs 
chorales.

Et

Laurent Benjamin

Chef de Chœur des Maloni Fipagi

Ils iront chercher l’énergie du groupe 
avec passion !

Samedi 1er avril 2023

13h00 à 14h00 : accueil + café offert
14h00 à 19h00 : atelier choral
(avec pause  buvette dans l’après-midi)
19h00 à 21h00 : apéritif offert et repas 
partagé  (tiré du sac)
21h00 à 23h00 : animation SURPRISE
(sur place)

Dimanche 2 avril 2023

8h30 à 9h00 : accueil + café offert 
9h00 à 12h00 : atelier choral
(avec pause  buvette dans la matinée)
12h00 à 14h00 : repas traiteur sur 
place
14h00 à 16h00 : atelier choral (filage)
16h30 à 17h00 : aubade publique 
17h00 : pot convivial offert pour 
clôturer le stage 

Tarif 70 €
Comprenant : 
ateliers chant 
+ partitions 
+ enregistrements mp3 
+ pauses buvette 
+ repas dimanche midi
+ animation surprise samedi soir

PROGRAMME


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

