Du 9 au 12 avril 2019
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Pop, Rock
en Stock !
STAGE D’ORCHESTRE
CHANT ET MUSIQUES
ACTUELLES

En partenariat avec les écoles de musique de la Communauté
de Communes Sundgau et le groupement « Mulhouse-Sundgau »
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C’est quand ?
Du mardi 9 au
vendredi 12 avril 2019

C’est combien ?

Description
du séjour

u

2
ans
de pratique

Hébergement en pension complète.
Le coût du séjour est calculé en
fonction des quotients familiaux.

Tous les jours,

QF < 800
140,00 €

Chaque jour,
des professeurs de
musique proposeront
divers ateliers avec
pour but de créer un
Orchestre d’Harmonie,
Chant et Musiques
Actuelles.

Permettre à des jeunes
musiciens issus de diverses
écoles de musique et
orchestres de se rencontrer
et de s’impliquer dans un
projet musical
commun.
Un concert est

M

Pour les jeunes musiciens
âgés de 8 à 18 ans désireux
de vivre une aventure
artistique
et humaine
minimum
inoubliable.

Pop, Rock
en Stock !
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Pour
qui ?

98

oine

A la Croisée des Chemins
Centre de loisirs DON
BOSCO à Ferrette.
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C’est
où ?
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QF ≥ 801 et
< 1100

QF ≥ 1101
et < 1500

QF ≥ 1501
et 2000

QF ≥ 2000
et 2600

QF>2601

145,00 €

150,00 €

155 €

160 €

170 €

Un supplément de 20% sera appliqué pour les résidents hors CCS.
Possibilité de régler en chèque, en espèces, par carte bancaire (directement sur
le portail famille), en CESU ou en chèque ANCV.

animations
«culture et nature»
et

soirées conviviales
organisées par le service
jeunesse.

prévu à l’issue du stage

vendredi 12 avril

à 19h à la salle des fêtes
du Don Bosco ainsi que
d’autres représentations
ultérieures : dates et
lieux à définir.

Comment
s’inscrire ?
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site internet de la Communauté
de Communes Sundgau :

https://www.cc-sundgau.fr/grandir/jeunesse.htm

Renseignements
Pour plus de renseignements
concernant le déroulement du séjour :

Rémi PETERSCHMITT

Directeur de l’Ecole de Musique du Sundgau (Altkirch)

au 03 89 40 66 93 ou
par mail : emsundgau@wanadoo.fr
Pour plus de renseignements
concernant les modalités d’inscription :

Noémie LOPEZ

Responsable du service jeunesse de la CCS

au 03.89.08.45.41 ou
par mail : n.lopez@cc-sundgau.fr

