
Doubles Cordes 
Riouclar 2016. Préparer sa valise 

ATTENTION : Cette année les vacances de printemps sont très tôt dans la saison, à 1300 m d'altitude il 
peut faire très froid. De plus, nous avons programmé une randonnée raquettes pour tous (petits et 
grands), au col de Larches (1687m). Prevoyez des vêtements chauds et imperméables adaptés. 

- Une trousse de toilette complète (pensez à la crème solaire protection forte) 
- Vêtements pour une semaine (au moins un jean ou pantalon long) 
- pulls chauds ou veste polaire,  
- Kway ou veste coupe-vent,  
- Anorak de montagne si possible, sinon veste très chaude. 
- une paire de baskets 
- Une Paire de chaussure chaudes et imperméables pour la marche, peut être sur neige, 

donc fermées et montantes, (pas de toile) 
- Les animateurs sportifs insistent sur l’importance de vraies chaussettes. Socquettes 

proscrites pour les activités sportives. 
- Bonnet et paire de gants chauds ou moufles 
- Lunettes de soleil 
- Gourde 
- Petit sac à dos avec 2 bretelles (important pour la journée randonnée)  
- Maillot de bain 
- Serviette de bain pour la piscine. 
- Sac à linge sale 

- Instrument de musique et matériel : cordes de rechange, colophane. 
- épaulière pour les altistes et violonistes 
- planche pour les violoncellistes 
- Pupitre MARQUÉ AU NOM DU STAGIAIRE 
- Crayon, gomme 
- Cahier de musique 
- Partitions : apporter tout ce que vous avez comme matériel, y compris vos méthodes, 
Sevcik et autres. Pensez à emmener les partitions du stage si votre professeur vous en a 
déjà donné en vue du stage. 

- Tenue de concert : Pantalon ou jupe NOIRS. Haut de couleur unie (pas de tee-shirt 
publicitaire). 
- VIOLON : vert 
- ALTO : rouge 
- VIOLONCELLE : jaune 
- FLUTE : mauve 
- Jeux de société collectifs (CONSOLES DE JEUX INTERDITES) 
- Lectures, affaires personnelles. 

Le téléphone mobile n’est pas nécessaire. Pour ceux qui en auront un, l’utilisation sera 
réglementée (limitée à la période 18h-19h) 


