
STAGE AU LAVANDOU 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022/ DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 

L’OUSTAL DEL MAR - Avenue du Président Auriol, 83980 Le Lavandou 
 

Nom et Prénom :  .............................................................................................................................................  

Chorale du : ………………………………… Téléphone :  .............................................................................................  

Mail :  ................................................................................................................................................................  

Je viens en couple avec  ....................................................................................................................................  

OU 2 ou 3 par chambre avec la ou les personnes suivantes : (que des lits simples) 

 ..........................................................................................................................................................................  

 

Choix de la Session (à entourer) :            SESSION 1          ou            SESSION 2 

� Je règle en une fois  ........................................................ 188 € 
� Je règle en deux fois ....................................................... 94 € X 2 
� Je règle en trois fois ........................................................ 63 € X 3 
� Je règle en quatre fois .................................................... 47 € X 4 

Chèque à l’ordre de CHORUS SPECTACLES - contact@lechoeurdusud.com 
Merci de mettre tous les règlements si vous payez en plusieurs fois en précisant la date d’encaissement - NON REMBOURSABLE 

Places limitées selon la capacité des chambres disponibles. 
 
 

PROGRAMME  
SESSION 1 
9h30 ............................... Arrivée le samedi 
Installation chambre 
10h à 12h ....................... Stage 
12h30  ............................ Repas 
14h à 17h30 ................... Stage 
19h ................................. Diner 
21h ................................. Soirée dansante ! 

Nuit au centre de vacances 
7h et 9h30 ...................... Petit déjeuner 
10h ................................. Départ dimanche 

 

SESSION 2 
18h ................................. Arrivée le samedi 
Installation chambre 
19h ................................. Diner 
21h ................................. Soirée dansante ! 

Nuit au centre de vacances 
7h et 9h30 ..................... Petit déjeuner 
10h à 12h ....................... Stage 
12h30 ............................. Repas 
14h à 17h30 ................... Stage 
18h ................................. Départ dimanche 

 
Le tarif de 188 € comprend :  

¨ Le stage « TECHNIQUE » avec deux chefs de choeur (modules sur 2 salles). 
¨ Pension complète self-service à volonté + les vins + Petit déjeuner. 
¨ La nuit 2 ou 3 personnes par chambre – Essayez de bien nous renseigner avec qui vous voulez être svp ! 
¨ lit individuel selon disponibilité et 20€ en supplément. 
¨ 21h : soirée dansante ! ;-) 

 
Attention : merci de bien garder les informations sur les horaires. Un mail rappel vous sera envoyé ultérieurement 

10 jours avant le stage.


