A TOUS LES BAGADOÙ
Ploemeur, le 6 octobre 2017
Objet : STAGE DE NOËL
Mont a ra mat ganeoc'h ? Bonjour,
La fédération Sonerion organise un stage de musique à Ploemeur au Centre Amzer Nevez (bombarde,
cornemuse, caisse claire et biniou kozh).

du 27 au 29 décembre 2017
- Début :

mercredi 27 décembre à 9h30
(de 9h30 à 10h30, accueil et mise en place des groupes).

- Fin :

vendredi 29 décembre à 16h30.

Horaire des cours :
- Matin :
- Après-midi :

9h30 à 12h30
14h00 à 17h30

 Coût du stage : 155 € en pension complète,
135 € en demi-pension,
114 € pour les cours seuls.
Date limite des inscriptions : 5 décembre 2017.
Les demandes seront traitées en priorité par ordre d’arrivée. Les dossiers devront être
complets pour le 13 décembre impérativement.
Conformément aux dispositions en vigueur concernant les accueils collectifs de mineurs,
les stagiaires mineurs seront encadrés par des animateurs diplômés.
Important : joindre le règlement global émis par le Bagad et non pas une multitude de chèques émis
par les élèves.
Vous pouvez nous contacter au 02 97 86 05 54 ou à l’adresse contact@sonerion.bzh pour tout
renseignement complémentaire.
Ken ar c'hentañ / A bientôt
Vonig FRAVAL
Directrice

STAGE SONERION DU 27AU 29 DECEMBRE 2017
CENTRE AMZER NEVEZ A PLOEMEUR
FICHE D’INSCRIPTION
BAGAD : _______________________________________________________________________
NOM ET TEL DE LA PERSONNE REFERENTE DES INSCRIPTIONS : ______________________
__________________________________________________________________________________
NOMBRE D’INSCRITS
NOM DU RESPONSABLE ADULTE SUR PLACE SI MINEURS INSCRITS:

Nom - Prénom

Sexe

Age

Pupitre

Niveau 1
Niveau 1
Instrument Solfège

Nature de la
pension 2

1 Remplir cette colonne avec les codes lettre A B C D E du document Contenu pédagogique ci-joint.
2 Remplir cette colonne avec le code suivant :
PC : pension complète / petit déjeuner, repas du midi et du soir, nuit
DP : demi-pension / repas du midi
EX : externat

155 €
135 €
114 €

Les stagiaires non-adhérents à un bagad de la Fédération Sonerion, devront obligatoirement
souscrire l’adhésion individuelle (25€)
ACOMPTE DE 30 % A VERSER OBLIGATOIREMENT pour confirmer votre réservation.
Avant le 13 décembre 2017 :
- Le règlement du solde par chèque libellé à l’ordre de Bodadeg ar Sonerion.
- La fiche sanitaire dûment complétée

L’apport d’alcool extérieur est INTERDIT dans le Centre Amzer Nevez.
Tout contrevenant sera immédiatement expulsé.
Les sorties des mineurs en dehors des activités du stage ne sont pas autorisées.

N.B. : pension complète  apporter duvet ou draps.
Tout stagiaire dont le stage n’aura pas été réglé dans son intégralité se verra refuser la participation au stage.

STAGIAIRE MINEUR
à retourner avant le 13 décembre 2017 à l'adresse suivante :
SONERION
Centre Amzer Nevez
2 Chemin du Conservatoire
56270 PLAÑVOUR / PLOEMEUR
Tout enfant dont le dossier ne serait pas complet à cette date ne pourra pas être admis au stage.
La priorité sera accordée à ceux dont les dossiers seront complets.

Je soussigné (e)________________________________________________________ ,
représentant légal de ma fille, mon fils ___________________________________ ,
demeurant à : _______________________________________________________,
-déclare autoriser mon enfant à participer au stage organisé par BODADEG AR
SONERION au Centre Amzer Nevez à Ploemeur (56270) du 27 au 29 Décembre 2017.
-déclare autoriser les organisateurs du stage à utiliser les images représentant mon enfant
pour la promotion des activités de Bodadeg ar Sonerion. (Barrer la mention inutile cidessous svp)
Oui
Non

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

