VOCASNELLES MODE D’EMPLOI

Vous avez beaucoup d’informations sur le site, consultez les différentes pages,
elles attendent votre visite !
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1- TRANSPORT
Covoiturage : Lorsque le groupe est constitué – fin mai au plus tard – vous pouvez vous organiser
entre vous par mail pour mettre en place un covoiturage.
Train : Pour ceux qui viendraient en train, ils donneront l’heure de leur arrivée à l’avance et on
viendra les chercher à la gare de Bayeux le dimanche 18 août.
Arrivée aux Tamaris : Nous sommes attendus à partir de 11h30. Rappel : le déjeuner est à 12h3O,
avec une tolérance jusqu’à 13h pour le premier jour (dimanche 18), et le travail commence à 15h.

2- HEBERGEMENT
Linge : Linge de lit et de toilette fournis. Pas les serviettes de plage !
Chambres : les chambres peuvent accueillir 1, 2, 3, 4 personnes et plus.
1 salle de bains complète par chambre.
Les chambres individuelles sont données en fonction des disponibilités et de l’ordre d’inscription.
Il est exceptionnel que toutes les demandes ne soient pas satisfaites.
Vous exprimez vos souhaits sur la fiche d’inscription.

3- REPAS
Externes : les externes ont 5 repas prévus dans leur forfait. Ils pourront en prendre davantage s’ils
le souhaitent (14,50€ le repas, 6,50€ le petit déjeuner, payables au cours du séjour).
Tous : Pour tous, un questionnaire sera envoyé par mail au mois de juin concernant le calendrier
des repas : présence ou pas au déjeuner du dimanche 18, présence ou pas aux déjeuner et dîner du
mercredi (il y a congé le mercredi après-midi). Les externes indiqueront quels repas ils prendront
sur la semaine.

Ce questionnaire portera aussi sur les éventuels régimes spéciaux.
Repas non pris : les repas étant inclus dans le forfait global, il n’est pas prévu de remboursement
pour des repas non pris.
Menus : pour la bonne organisation de la maison familiale, nous respecterons absolument les choix
indiqués dans le questionnaire, tant du point de vue du calendrier que du point des vue des
régimes spéciaux. Les modifications de menus de dernière minute ne sont pas prévues au
programme.

4- MUSIQUE
Le travail est assez intensif. Ce stage est conçu pour les gourmands de chant choral.
Envoi du matériel : Vous recevrez partitions et fichiers de travail (CD pour ceux qui en feront la
demande) en avril ou mai, quand le groupe sera constitué
Les partitions sont achetées en fonction des inscriptions, donc les derniers inscrits devront
attendre qu’elles arrivent.
Options : A cet envoi, Evelyne joindra une lettre concernant les options possibles.
Les options ne sont pas cumulatives : on choisit technique vocale en petits groupes OU petits
ensembles par exemple.
Apprentissage : On ne le dira jamais assez : on arrive avec des partitions sues. Le travail du stage ne
se situe pas au niveau du déchiffrage, il n’y a pas de temps pour cela !
Vous pouvez apporter votre pupitre.
Direction de chœur : Un questionnaire doit être rempli par ceux qui voudraient faire de la direction
de chœur.
Audition de fin de stage : L’audition de fin de stage en l’église d’Asnelles a lieu le vendredi 23 août
à 18H.
La tenue est libre. Le porte-partitions est pratique, pensez à l’apporter.

5- PAIEMENT
Les externes ont réglé la totalité au moment de l’inscription. Si repas supplémentaires, ils seront
réglés au cours du stage.
Les internes paient le solde au cours du stage. Pensez à apporter votre carnet de chèques.
Le premier chèque versé au moment de l’inscription est encaissé par Vocasnelles fin mai
seulement.

