OUVERT A TOUS :

Venez chanter un week-end !
à la Roche du Theil dans le 35

avec le chœur de l'association : Mouez Ar Jakez
dirigé par Aurélie Barbelin
le samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
Samedi 16 novembre :
9h30
: Accueil à la Roche du Theil (6 La Roche du Theil 35600 Bains sur Oust)
10h00 : début de la répétition
Le midi : Repas sorti du sac
Pension complète du samedi après-midi au dimanche midi comprenant :
Goûter – repas du soir – nuit – petit déjeuner – repas du midi
Chambre solo ou chambre à 2 (suivant disponibilité)
Coût pour la pension complète : 55€00 (chambre solo ou à 2)
ou Coût pour le repas samedi soir (11€30) ou dimanche midi (14€40)
Dimanche 17 novembre:
Le matin : Répétition à la Roche du Theil
14h00 : Répétition à l'Abbatiale de REDON
16h00 : Concert à l'Abbatiale – Tenue noire, classeur noir
participation libre ou aménagée pour les « nouveaux »

Pour participer, point n'est besoin de faire partie du chœur, Les répétitions sont ouvertes à
tout amateur de chant et il n'y a aucun engagement.
N’hésitez donc pas à faire de la publicité auprès de vos relations locales.
Pour toute information relative à l’inscription, ou l'hébergement, ou l'aménagement de
la pension pour les proches de Redon, ou le programme, ou les partitions, … …
=> vous vous adressez à : Michel Bugeau
Courriel: michel.bugeau@wanadoo.fr
pour avoir une réponse personnalisée
--------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'INSCRIPTION au week-end de chant
samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
A retourner avant le samedi 12 octobre 2019 (date de la dernière répétition mensuelle du chœur
Mouez Ar Jakez avant le 16 novembre)
Les inscriptions ne seront pas closes le samedi 12 octobre, les nouvelles inscriptions seront
aménagées en fonction des places disponibles d'hébergement.
Accompagné de votre chèque (si pension complète : 55€00) - à l'ordre de « Association bretonne
des amis de St Jacques de Compostelle ».

Encaissement du chèque prévu après le séjour.

Identité du Participant: ………………………………………………………………………
Adresse du domicile : ……………………………………………………………CP ………
Tél. Fixe : … … - … … - … … - … … - … … Tél Port : 0 6 - … … - … … - … … - … …
Courriel

: …......................................................................@.........................................

