
Bulletin d’inscription

INSCRIPTIONS OUVERTES LE 2 JANVIER 2017

Volet à découper, à remettre à vos professeurs ou 
à renvoyer impérativement 
avant le 4 mars 2017 à :

Association Doubles Cordes
Conservatoire de musique

Hôtel de ville, BP 37
84120 Pertuis

La réservation devra comprendre :

- le bulletin d’inscription 

- la fiche de renseignements complétée (au verso)

- un chèque de 160 euros comprenant l’adhésion à  
l’association (5€) et les arrhes (155€). 
Il sera libellé à l’ordre de l’association Doubles Cordes.

STAGE 
MUSIQUE D’ENSEMBLE

violon, alto, violoncelle
flûte traversière

Association Doubles Cordes

Lou Riouclar 
04460 Méolans -Revel

www.doublescordes.fr

Descriptif du séjour
Lou Riouclar est un village vacances implanté à 1270 m d’altitude sur la co-
mune de Méolans - Revel. Ce centre, situé dans la très belle vallée de l’Ubaye, 
est en pleine nature. L’accueil est familial.

Logement des stagiaires en chambre  (2-6 personnes), simple ou double, 
équipée de sanitaires complets (douches, WC et lavabo). Draps et linges de 
tables  fournis. Ascenseurs. Repas pris dans la salle à manger panoramique. 
Informations sur le site du centre  : www.louriouclar.com

Hébergement

Activités musicales en cours individuel, en groupes et/ou en orchestre sous 
la responsabilité des professeurs. Travail personnel important demandé. 
Concert de fin de stage le samedi en fin de matinée.

Activités

En provenance du sud, via Aix en Provence, autoroute A51 jusqu’à Tallard, 
puis direction Barcelonnette. A 2 km de Méolans-Revel, au lieu dit «le mou-
lin», prendre à gauche la D27 vers Girardesse et Rioclar.
Aix en Provence 210 km
Coordonnées GPS : latitude 44.409984/longitude 6.523627

Accès

8-15 avril 2017

Activités sportives, ludiques et veillées encadrées par des animateurs diplô-
més du centre ou de l’association Doubles Cordes. En milieu de séjour, une jour-
née de détente (randonnée pédestre ou raquettes) avec pique nique. 
Piscine couverte chauffée, tennis, aire de jeu. 
Sauna, spa, hamman, salle de musculation (exclusivement réservé aux adutes



Professeurs
Anne Playoust
Professeur de violon et responsable de l’orchestre Garance au 
conservatoire de Pertuis Durance Luberon
Titulaire du diplôme d’Etat
Violon solo de l’orchestre Giocoso, membre de l’ensemble 
Musiques Présentes
Contact :     Tel 06 82 76 00 24
                        anneplayoust@wanadoo.fr

NOM

Prénom

courriel :

Adresse : 

Tél. :

Pour la journée de détente, une sortie en raquettes devrait être orga-
nisée avec un transport en autocar  et pour les stagiaires mineurs, 
une autorisation parentale est nécessaire.  

 j’ autorise,  je n’autorise pas mon enfant à prendre le bus 
pour cette occasion         
Signature de son représentant légal  : 

Des photographies et séquences vidéo des stagiaires  seront prises 
pendant les cours, les concerts et les animations.  Celles-ci seront  
exclusivement diffusées auprès des stagiaires et de leurs encadrants 
ou mises sur le site internet de l’association.
Conformément aux dispositions relatives aux droits à l’image,  

 j’autorise,   je n’autorise pas l’association à utiliser les 
images de mon (mes) enfant(s) ou de moi-même  
Signature du stagiaire 
ou de son représentant légal  : 

Conservatoire

date de naissance

Fiche de renseignements

Sylvie Drujon d’Astros
Professeur d’alto au conservatoire de Pertuis Durance Luberon
Titulaire du diplôme d’Etat
Altiste du quatuor UtopiQ, Membre de l’ensemble Musiques 
Présentes et de l’orchestre de chambre de Marseille
Contact :     Tel 06 16 66 44 00
                        sylvie.drujon@wanadoo.fr

Contact :     Tel 06 16 39 70 83
                        cecile.gauthiez@gmail.com

Cécile Gauthiez
Professeur de violoncelle et de musique de chambre, respon-
sable de l’orchestre Azimut au conservatoire de Pertuis Durance 
Luberon
Titulaire du diplôme d’Etat
Violoncelle solo de l’orchestre Giocoso, membre des ensembles 
Musiques Présentes et DelisiOso. 

Sylvie Sacoun
Professeur de flûte traversière au conservatoire de Pertuis 
Durance Luberon
Titulaire du diplôme d’Etat
Membre de l’ensembles Musiques Présentes et de l’orchestre 
Giocoso
Contact :     Tel 06 70 35 20 85
     sylvie.sacoun@free.fr

------/------/---------

Nom du représentant légal ---------------------------------

Instrument

Professeur

Niveau

Droits d’inscription

•  Frais pédagogiques, hébergement en pension complète, enca-
drement des temps libres par animateurs diplomés de l’association 
ou du centre, sortie «raquettes» avec guide montagne :

- Enfants :  455€  Seconde inscription famille :  375€
- Adultes :  490€        Supplément chambre solo :   119€

•  Adhésion à l’association Doubles cordes (obligatoire) :    5€

---------------------------------------------------

Autorisations

• Le stage est ouvert aux mineurs à partir de 9 ans.

• Le départ prématuré d’un stagiaire pour quelque raison que ce soit 
ne peut donner lieu à aucun remboursement des frais engagés.

•L’association se réserve le droit d’annuler le stage en cas de force 
majeure ou d’un nombre insuffisant de participants.

• Chaque stagiaire, quelque soit son âge, s’engage à respecter l’em-
ploi du temps fixé par l’équipe d’encadrement, l’organisation du 
travail individuel ou en groupe,  les locaux et le matériel mis à leur 
disposition.

Extrait du réglement

• Versement de 160€ d'arrhes au moment de l'inscription (adhésion 
à l'association comprise).

• Solde du stage à verser  avant le 31 mars 2017 :  300€ (enfant) et 
335€ (adulte). Possibilité de faire 2 versements de 150€ (enfant) ou 
167,50€ (adulte). 

• Supplément chambre solo (119€) en plus.

• En cas d'annulation de votre inscription avant le 2 avril 2017 , rem-
boursement des frais d’hébergement. Passé ce délai, aucun rembourse-
ment ne sera effectué.

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Modalités de paiement

L’association se réserve la possibilité de faire appel à un professeur 
supplémentaire si le nombre de stagiaires violonistes et altiste est 
supérieur à 20.


