Le conservatoire de musique de Bouzonville vous
propose un stage de musique de 6 jours.

Les objectifs pédagogiques seront adaptés au niveau de
chaque stagiaire, des arrangements seront réalisés
spécifiquement.

Ce stage motivant aura pour but de sortir du cours
habituel, de redécouvrir son instrument tout en jouant
dans des ensembles variés.

En nouveauté : Atelier MAO (Musique Assistée par
Ordinateur), après-midi kayak, formation GQS « Gestes
Qui Sauvent »...

Partenaires :

Mairie de Bouzonville,
Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières, Conseil
Départemental

STAGE ESTIVAL DE MUSIQUE
BOUZONVILLE – Nouvelle Formule

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1

er

juillet 2022

au Conservatoire Municipal de Musique Jean-Marie Georgin – 4 av de la gare
57320 BOUZONVILLE / conservatoiremusique-bouzonville@orange.fr / 03.87.78.52.83

(remplir un bulletin par stagiaire)

Nom du stagiaire : ………………………………… Prénom : ...……….…….………...……….…

Ce stage s’adresse aux enfants/adultes :
- qui pratiquent un instrument quel que soit le niveau
- qui veulent découvrir et s’initier à la musique

Date de naissance : ……..………… Ecole de musique fréquentée : ...……………...………….
Discipline : …………………………………..……… Niveau : ……..…………………….....……..
S’inscrit au stage pour la partie :

Disciplines : flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, cor d’harmonie,
trompette, trombone, tuba, percussions, piano, initiation/éveil, chorale, orchestre.

 Instrument (190 €)
 Initiation / Eveil (75 €)

Nom et prénom du représentant légal : ….……..……………...…………………………….……
Adresse : .…....….…………………………………………………………………………….………

Dates-horaires-lieu :
Du lundi 15 au samedi 20 août 2022
de 9h à 12h & 13h30 à 17h
de 9h à 12h (initiation/éveil)
Au Conservatoire de musique – 4 avenue de la gare 57320 BOUZONVILLE

Email : ……………..……..………………………………………………………..…………..………
Numéro(s) de téléphone : ……………………………………………………………..….….……..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné, …………………………..…..…. père, mère de : .…….……...….……..………...

Repas :
Repas chaud de qualité servi à midi pour les stagiaires présents ainsi qu’un goûter.

 autorise mon enfant à participer au stage
 autorise mon enfant à sortir accompagné

Modalités : date limite d’inscription : 1er juillet 2022
 Instrument : 190 € par élève, 365 € pour 2 élèves de la même famille, 540 € pour
3 élèves de la même famille
 Initiation/éveil : 75 € par élève, 135 € pour 2 élèves de la même famille, 195 €
pour 3 élèves de la même famille (uniquement les matinées)
Joindre un acompte de 60 € (par chèque à l’ordre du CMMB) avec le bulletin
d’inscription. Paiement en plusieurs fois possible – à définir en début de stage.
Chèques culture acceptés.

 autorise les responsables du stage à faire appel à un médecin, ou à faire hospitaliser mon
enfant en cas de nécessité.
 signale que mon enfant présente un problème de santé à surveiller, préciser :
……………….……………………………………………………………….……………..………..
 régime alimentaire, préciser : ………….………...……………….…………..……………….
 j’accepte que des photos/vidéos du séjour soient utilisées à des fins médiatiques dans le
cadre du conservatoire
Merci de bien remplir le bulletin d’inscription en complétant clairement toutes les rubriques et d’y joindre
un chèque d’acompte de 60 € à l’ordre du CMMB

Fait à :

Le :

Signature :

