SÉJOUR ARTISTIQUE ET CULTUREL
Avec hébergement
Dates :
Du lundi 09 au vendredi 13 juillet 2018 inclus
Lieu de séjour
58210 VARZY
Lieu d'hébergement
Château de Varzy

Public
Pour les jeunes âgés de 9 à 15 ans ayant ou non
participé à une chorale ou ayant ou non pratiqué le
jazz vocal

Au programme :
-Jazz vocal
Les fichiers audios et les partitions seront envoyées par
mail dès l'inscription au séjour, de façon à pouvoir
commencer le travail en amont concernant l'apprentissage
des chansons.
-Ateliers de création: décors,costumes
-Moments de détente
-Jeux collectifs, grands jeux.veillées
Un spectacle conçu et réalisé par les participants au
séjour sera présenté :
Vendredi 13 juillet 2018 à 19h00
Prévoir pour le spectacle du dernier soir une tenue
complètement blanche( pantalon, robe, tee shirt... y
compris les chaussures).

La direction artistique du stage « jazz
vocal » est assuré par Fanja Rahajason,
chanteuse et chef de chœur. Une quinzaine
de groupes vocaux jazz , variété ou gospel sont passés
Le séjour est encadré par des personnes
entre ses mains depuis 1997. Son activité musicale se
formées et diplômées.
partage aujourdhui entre la direction de choeur, la
transmission du jazz vocal auprès de chanteurs
Équipe d’animation
amateurs enfants ou adultes et l'activité de chanteuse
- Une chanteuse professionnelle spécialisée en
professionnelle.
jazz vocal
D'autre part elle écrit des textes et des livrets de contes
Un directeur
musicaux pour enfants et participe à des
Un animateur
enregistrements de CD . Elle remporte plusieurs prix au
concours de chant choral (concours international des
Coût du séjour: 100 euros (hébergement et repas Floriléges de Tours) ;
compris)
Vous pouvez sous conditions de ressources Enseignante au sein de l'Education Nationale, elle dirige
régulièrement des spectacles pour enfants, des
bénéficier d'aide : JPA , comité d'entreprise....
comédies musicales ou concerts de chorales.

Un directeur de

- Un animateur diplômé

FICHE D’INSCRIPTION
Séjour artistique et culturel
STAGE JAZZ VOCAL « ça swingue à Varzy »
Du 09 au 13 juillet 2018 inclus
PARTICIPANT
NOM : ………………………
Prénom :……………………
Date de naissance :
……../………./……………

Coller ici

Photo
du
participant
Adresse : ……………………………………………..
………………………………………………………....
Code postal :……...Ville :…………………………...
Tél. :…………………………………………………...
Mail :…………………………………………………..
N° immatriculation Sécurité Sociale :
………………………………………………………...
RESPONSABLE LÉGAL (père, mère,tuteur)
NOM :…………………………………………………
Prénom :……………………………………………...
Adresse :……………………………………………..
………………………………………………………...
…...........................................................................
Tél. domicile :………………………………………..
Tél. travail :…………………………………………..
Tél. portable :………………………………………..
Courriel :……………………@…………………......
(indiquer deux personnes à contacter si nous ne
pouvons pas vous joindre en précisant le lien)
Nom :………………………………………………...
Tél :…………………………………………………..
Lien :…………………………………………………
Nom :………………………………………………...
Tél :…………………………………………………..
Lien :………………………………………………....

Autorisation du(de la) responsable légal(e)
Je, soussigné(e) (□ père, □ mère, □ tuteur légal),
Nom :...........................Prénom :..............................
.
Après avoir pris connaissance des modalités du
séjour :

"ÇA SWINGUE À VARZY !"

□
autorise
(NomPrénom
du
jeune) :........................
….............................................................................
..
a participer au séjour.
□ déclare avoir pris connaissance des modalités
du séjour.
□ autorise le responsable du séjour à lui faire
prodiguer les soins(y compris hospitalisation et/ ou
intervention chirurgicale) nécessaires en cas
d'urgence médicale selon les prescriptions du
corps médical.
Nom du médecin
traitant :..........................................
Tél. :.........................................................................
..
□ certifie exact tous les renseignements donnés
sur cette fiche.
Fait à................................le...........................2018
Signature du responsable légal
*Joindre obligatoirement à cette inscription :
- la fiche sanitaire de liaison dûment complétée et
signée.
- Une photocopie de carte vitale et mutuelle
- Une attestation d'assurance en cours de validité
- Le règlement du séjour par chèque à l'ordre des
Francas de la Nièvre.

Château de Varzy

Pour les
9 -15 ans
Pour tout renseignement et inscription, merci de
contacter :
Sylvie BART
Les Francas de la Nièvre
03.86.61.93.53
 animation@francas58.org
 16 rue du Midi, 58000 NEVERS

Séjour culturel et artistique

Du lundi 09 au
vendredi 13 juillet 2018
Au Château de Varzy (58 )

