
Afin de passer un excellent week-end, nous 
avons sélectionné pour vous notre duo de choc. 
Dynamiques et passionnés, ils sauront vous 
faire découvrir ou redécouvrir les meilleurs 
arrêts et stations du répertoire.  En voiture ! 
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D é c o u v r e z  l e  c h a n t  c h o r a l  !  

Informations et Inscription sur 
 

www.choralearpege.fr 
 

ou contactez Christine au 06.82.46.20.21 

Lieu et Moyens d’accès 

Lieu de Stage 

Salle Aragon 

Rue Joliot-Curie (au fond du complexe sportif) 

59233 MAING 

FRANCE 

    

Par la Route 

• Depuis Paris, A1 puis A2 (200 km, 2 h 10) 

• Depuis Bruxelles, A2 (100 km, 1 h 15) 

• Depuis Lille, A23 puis A2 (50 km, 40 mn) 

Prendre la sortie 21a et suivre la D488 puis la D40 

 

 

 

MAING, 59233 

FRANCE 

Thibault FOUCART 
Depuis 2005, il dirige la 
Chorale Arpège. Maître 
d’œuvre de ce Week-end 
Chantant,  il cherche  à 
partager sa passion et son 
énergie. Jamais à court 
d’idées, il ne manquera pas 
de vous réserver quelques 
surprises…  

Maximien ALDEBERT 
Pianiste, bassiste, ensei-
gnant,  directeur artistique, 
compositeur,  arrangeur… 
le nombre de ses talents est 
grand! Depuis bientôt 10 
ans, il continue à nous ac-
compagner régulièrement 
pour nos prestations. 

Chorale Arpège 
Association loi 1901 

Mairie,  rue Jean Jaurès  
59233 MAING 

SIRET 510 011 950 00027 - APE 9499Z 
Licence d'entrepreneur de spectacles  

n°02-1025007 et n°03-1055199 
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Modes de paiement 

• Le paiement par cartes bancaires est uniquement 

possible via notre site Internet. 

• Les chèques doivent être mis à l’ordre de la 

‘Chorale Arpège’  

• Virement bancaire 

IBAN: FR6220041010051341089A02688 



Week-end Chantant 2018 

Choristes d’un jour ou passionnés du chant 

choral, venez chanter avec nous lors de notre stage 

annuel.  

Après les gourmandises, les voyages, la cam-

pagne, « rien ne va plus »… voici le weekend de nos 

20 ans! Un bien bel anniversaire!!! 20 ans que l’asso-

ciation a été créée et vous enchante. Depuis nos 

débuts, nous avons bien changés, parcouru beau-

coup de kilomètres, déroulé des milliers de câbles... 

Autour de 3 chansons, nous partagerons un 

bout de notre répertoire musical ensemble durant 

ces 2 jours. 

Convivialité, partage et détente seront égale-

ment au cœur de ce week-end. Venez nombreux ! 

Bon stage à tous ! Tarifs 

 Samedi 9 Juin 2018 
13h30-14h00 Café d’accueil  
14h00-16h30 Chant 
16h30-17h00  Pause 
17h00– 18h30 Chant 
A partir de 19h30 notre soirée anniversaire « 20 ans en 
chansons » ouverte à tous en chansons, danse, karaoké... 
Repas servi à table boissons non comprises avec au menu : 

• Mise en bulles d’anniversaire 

• Délice du président sur lit de petits légumes 

• Monsieur Porcin avec Dames Tatin et Arlésienne 

• Mignardises du Chef en habit de gala 
Pour les moins de 12 ans, le menu comprend une boisson, 
les petits légumes du Président, Monsieur Porcin et Dame 
Tatin ainsi qu’une Gourmandise glacée du Chef ! 
Dimanche 10 Juin 2018 
08h30-09h00 Café d’accueil 
09h00--10h45 Chant 
10h45-11h15 Pause 
11h15-12h30 Chant 
12h30-14h00 Repas 
14h00-16h00 Chant 
16h30-17h30 restitution publique 
 

Boissons et Collations offertes durant les pauses 
 
Conditions Générales 

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée 
par le formulaire d’inscription via notre site internet  ou 
papier et confirmées par email aux participants; elles ne 
deviennent définitives qu'à la réception du paiement. En 
l'absence de réception du paiement, l’inscription sera an-
nulée. Les organisateurs peuvent être aussi amenés à mo-
difier en cas de force majeure les intervenants, lieux ou 
animations. Le choriste ne pourra prétendre à aucune in-
demnisation. 

Toute annulation de votre participation après le 27 mai 
2018 entraînera une retenue de 5€ sur le montant de votre 
participation. Pas de remboursement après le début du 
stage. Adhésion et droit d’entrée non remboursable. 
Hébergement 

Il existe de nombreux hôtels à proximité (moins de 10 
min en voiture);  n’hésitez pas à nous consulter ! 

 

Formulaire d’Inscription 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naissance:  

Code postal:                       Ville: 

Email: 

Téléphone: 

Pupitre:  *soprano    *alto   *ténor   *basse   *je ne sais pas 

Je chante dans la chorale: 

Remarques éventuelles: 

 

Description Prix unitaire Qté Sous Total 

Stage seul choristes d’1 jour incluant 

stage, pauses et repas du dimanche midi 20 €   

Adhésion à l’association obliga-

toire pour le stage / personne 
3,75 €   

Droit d’entrée si 1ère adhésion ou 

fin adhésion de plus de 6 mois 5 €   

Soirée « 20 ans en chansons » 

Menu adulte hors boissons 20 €   

Soirée « 20 ans en chanson »  

Menu enfant hors boissons 10 €   

Total  

Merci de remplir 1 formulaire par stagiaire 

Le nombre de places est très limité !!! 

Date limite inscription 27 mai 2017 


