C.E.E.A. (Cercle d'Etudes Espérantistes de l'Ariège)
http://esperanto.ariege.free.fr/

Mairie – FR

– 09 340 VERNIOLLE
-----------------------

28-e Stage de Chant
Choral en espéranto
+ ski, tourisme & musique folk
du samedi

20 au sa. 27 février 2021

au Village de Vacances de La
(Pays des Pyrénées cathares)

Activités :
chaque jour 5 heures de chant, visites
culturelles et touristiques, randonnées, ski et
en soirée : débats, jeux de société, vidéo, etc.
Accueil : dès le samedi 20 février à 15 h.
Début du stage : dimanche 21 février à 9 h.
Fin du stage : samedi 27 février à 15 h.
------------------------

Conditions d'inscription :
Adhésion au C.E.E.A. : 16 € ;

Bastide tarif réduit : 11 €, couple : 24 €, - de 16 ans : 5 €
l'Hers Inscription au stage : dégressive selon âge,
date d'inscr° & nb de participants de même famille :

Ce stage choral (stage « A »),
est le 28-e organisé pour le « Chœur

Espéranto-Trans-Pyrénéen »,
dirigé (4e) par la Chèfe de chœur néerlandaise

Rineke HOENS,
qui dirige plusieurs chorales dans son pays.

A la journée : 30 €, repas compris.
Les accompagnateurs (sans stage) sont dispensés de ces
frais d'inscription (pour voyage et séjour d'intervenants)

Les chants polyphoniques choisis sont issus
différents répertoires de diverses époques. Frais de séjour : Pension complète (7 jours) : 301 €
Plusieurs fidèles participants seront aussi munis
d'instruments de musique traditionnelle
et nous promettent de belles soirées.
Suivant demande : initiation (stage « B ») à la
Langue internationale sera mise en place
avec enseignant diplômé (FEI, UEA/ILEI, CECRL)

Demi-pension (= sans repas de midi) : 231 €.
Autre formule (ex. réduc. solidaire) : nous consulter.

Bulletin d'inscription :
Prénom : …..…......... NOM : …...............................
Adresse : …...............................................................
Code postal : …......... Ville : …................................
N°s de Tél. : …................…............................…….
Courriel : …..............................................................
Je participerai au stage A / B
J'arriverai le ...mars à ...h...: . à la Bastide/l'H /__ /
. covoiturage depuis ….…….. pour ….personnes
. par train, en gare de Pamiers/Toulouse à .....h...
(+ car → Laroque d'Olmes) ou de Bram à .....h...
Je m'inscris comme :
*accompagnateur /__ /
*choriste /__ / basse /__ / ténor /__ / alto /__ /
soprano /__ /
débutant /__ / confirmé /__ /
Je déchiffre :
- Musique /__ /,
- E° /__ /
(si ''non'' : prononciation -régulière- sera indiquée)
et souhaite recevoir des partitions à l'avance /__ /
* musicien amateur, je joue d..….....…….......….....
* débutant en espéranto, souhaite cours /__ /
Je joins règlement (chèque à l'ordre du C.E.E.A.
CCP 25 79 34 E Tlse) et l'envoie à la trésorière :
Monik' Garrigues - MOULIN - 09 600 LIMBRASSAC
Adhésion au C.E.E.A. (obligatoire) : ….................€
Inscription à un stage : ...................................…....€
Séjour (coût) …................ acompte (10 %) …......€
Don (facultatif) …...........................................…....€
Total : …..............€
payé aujourd'hui : ..............€ Reste dû : ...............€
Ne sont remboursables que les frais d'inscription
(→ 15 nov. 2020) et de séjour (→ 5 jan. 2021)
Infos : Georges COMTE - FR - 11 420 - LAFAGE
Tél. : (33/0)468 605 417 - <tutpeko@aliceadsl.fr>
Suggestions et idées (pour les soirées ou autre) :
……...........................................................................
.......................................….......….... (merci !) Js

