A TOUS LES BAGADOÙ
Ploemeur, le 15 octobre 2018
Objet : STAGE DE NOËL
Mont a ra mat ganeoc'h ? Bonjour,
Comme chaque année, la fédération Sonerion organise un stage de musique à Ploemeur au Centre
Amzer Nevez (bombarde, cornemuse, caisse claire).

du 26 au 28 décembre 2018
- Début :

mercredi 26 décembre à 9h30
(de 9h30 à 10h30, accueil et mise en place des groupes).
vendredi 28 décembre à 16h30.

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

9h30 à 12h30
14h00 à 17h30

 Coût du stage :

Type de public

Formules :
Tarifs :

Mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi

Adultes salariés, retraités

Stage seul

Stage en 1/2
pension

Stage en
pension
complète

Stage seul

120 €

140 €

160 €

120 €

Stage en 1/2 Stage en pension
pension
complète
150 €

185 €

Date limite des inscriptions : 1er décembre 2018.
Les demandes seront traitées en priorité par ordre d’arrivée. Les dossiers devront être
complets pour le 7 décembre impérativement.
Compte-tenu de la forte demande d’inscriptions lors des précédents stages, en cas de surnombre, la
priorité sera donnée au public scolaire. Une autre date de stage pourra éventuellement être proposée
(au printemps) si besoin pour les personnes (hors scolaires) qui n’auraient pas pu s’inscrire à ce stage.
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 administration@sonerion.bzh pour
tout renseignement complémentaire.

STAGE SONERION DU 26 AU 28 DECEMBRE 2018
CENTRE AMZER NEVEZ A PLOEMEUR
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 7 décembre 2018 :
- 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.

