
   
 

 

 
 

INSCRIPTION AU STAGE 
Si vous souhaitez participer à ce stage, veuillez nous retourner rapidement la Fiche d’Inscription (PJ) à 
l’adresse indiquée, par virement bancaire (PJ) ou en joignant un chèque d’acompte (20€).  
La priorité ira aux personnes inscrites AVANT la date buttoir qui se seront acquittées de l’acompte et 
nous auront renvoyé leur bulletin d’inscription (PJ) signé.  
Deux types de Fiche d’Inscription : « Inscription Chorale »  si vous regroupé 10 participants ou plus 
d’une même chorale, ou «Inscription  Individuelle » 
DATE BUTOIR des inscriptions : 26 MAI 2018   
 
Merci de prendre note: nous avons dû mettre en place une politique d'annulation et de réservation. 
L'annulation doit être impérativement notifiée par écrit à l'adresse : onevoiceband84@gmail.com 
Cet acompte ne vous sera pas remboursé en cas de désistement sauf cas de force majeure et sur 
justificatif (maladie par exemple). En vous remerciant de votre compréhension.  
 
Les différents tarifs : 
60€ tarif Extérieurs - Fiche d’Inscription Individuelle  
50€ tarif réduit 1 : adhérents OV & chorales partenaires (si le nombre participants = ou >10)- Fiche 
d’Inscription Adhérents/Chorales 

40€ tarif  réduit 2 : chômeurs, mineurs. Nous contacter !  
Le SOLDE de l’inscription s’effectuera au moment de l’ACCUEIL le premier jour du stage. 
 

LE LIEU 
Le stage se déroulera à : 
La SALLE du REX 
Rue des Paroissiens 
84140 MONTFAVET (centre-ville, parking face à l’église) 
  

RESTAURATION: 

Café, thés, infusions, eau potable et jus de fruits seront à votre disposition tout le long du WE. Eau et 

pain seront fournis par ONE VOICE. Bar à votre disposition : bières (2€), jus de fruit & coca (1€) 

 
DIMANCHE MIDI : AUBERGE ESPAGNOLE. Chacun apportant un plat sucré ou salé !  

Nous vous demandons d’apporter vos propres couverts et assiette. L’association mettra à votre 

disposition des verres en plastique.  
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HORAIRES 

Samedi 2 juin : 13h45-19h30 

Accueil à partir de 13h00:  inscriptions, règlement, orientation pour les hébergements et remise des 

clés, le point sur le déroulement du WE. Début du stage : 13H45 

Dimanche 3 juin : 10h-17h  

Accueil à partir de 9h30:  Dernières inscriptions, le point sur le déroulement de la journée. Début du 

stage : 10h00 précises 

AUBADE publique  à 17h30. 

 

 
 

RESERVATION HEBERGEMENT 
 

 Hébergement chez les choristes : les stagiaires qui le souhaitent pourront être hébergés chez les 
choristes, à condition d’être dans les premiers inscrits (le nombre de places étant limité).  

 

 Au Domaine de la Souvine à Montfavet : vous serez accueilli au centre sportif de la Souvine, qui 
dispose d’un magnifique parc. Le petit déjeuner servi entre 8h00 à 9h30 est inclus. 

 

  Vous pouvez être hébergés dans des chambres de 2, 3 4 ou 5 personnes (à préciser sur la fiche 
d’inscription).  
TARIF ½ pension = 18€ (incluant la nuitée + petit déjeuner).  
Le nombre de nuitée doit être communiqué au + tôt soit 8 jours avant la manifestation, donc 
MERCI de bien respecter  la date buttoir !  

 

 

 

 

 

 A l’hôtel Première Classe Avignon Sud - Parc Des Expositions 
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-avignon-sud-parc-des-exposition 
 

Zac de la Castelette, Auchan Mistral 7 Avignon Sud, 40 Rue Jacques Demy, 84140 Avignon 

04 90 87 59 01 

 

 

REMARQUE 

Votre participation à ce stage implique une autorisation tacite d’utilisation et de diffusion par 

l’association One Voice à des fins de partage et de promotion, des photos et vidéos prises pendant le 

stage concernant votre image (blog, facebook de One Voice). Les photos et les enregistrements 

effectués au cours du stage seront envoyés à tous les participants. Nous vous en remercions par 

avance. Merci de signer la fiche d’inscription qui vaut pour accord. 

 
 

Centre Sportif Domaine de la Souvine 

1254, Route de Bel air -  84140 Avignon 

DATE BUTTOIR 26 MAI 2018 

 

http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-avignon-sud-parc-des-exposition


   

CARTE BON-CADEAU :      ! OSEZ LA GOSPEL ATTITUDE ! 

Offrez une MASTER-CLASS GOSPEL ! Un stage de Découverte ! 

Plusieurs d’entre vous ont offert en 2017, à quelqu’un de leur entourage, ami ou membre de la 

famille… Faire découvrir un stage avec Cyrille Martial en JUIN ou Soweto Choir en OCTOBRE? 

Si cela vous tente pour les stages 2018, prenez contact avec Catherine. Nous vous expliquerons la 

démarche. 
 

DIVERS 

Le déroulement de la journée, l’organisation détaillée des temps de travail, le  répertoire, et les textes 

des chants que nous aborderons ce WE vous seront transmis par email, dès que votre inscription sera 

enregistrée.  

DEROULEMENT du WE  

Il est demandé à tous les stagiaires de RESPECTER les HORAIRES lors de l’accueil afin de ne pas 

perturber le début de la session. 

 

SAMEDI 02.06   DIMANCHE 03.06  

13h00-13h45  : Accueil  

Inscriptions - Hébergement 

9h30-10h00 : Accueil et inscriptions 

13h45 :  Début du stage 

Présentation, échauffement + technique vocale 

10h00 - 11h30 : Chants 

15h30 : Pause (à confirmer) 11h30 - 11h45 : Pause (à confirmer) 

16h00 - 17h30 : Chants  11h45 - 13H00 : Chants 

17h30 : Pause (à confirmer)  13h00 - 14h00 : Repas  

18h00 : Reprise chants 14h15 - 16H45 : Reprise des Chants 

16h45 - 17h30 : Pause (à confirmer) 

19h30 : FIN  de la 1ère journée 

Dîner sur AVIGNON (pour ceux qui le souhaitent)  

17h30 : AUBADE publique 

18h30 : FIN de la 2ème journée  

 

Merci de nous retourner les documents au plus vite et rendez-vous à très bientôt ! 

L’Equipe de One Voice 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS 
06.28.84.25.53 – 06.86.05.93.32 

 

Adresse postale One Voice  
Mme Catherine Chazelle  

Les terrasses du Ventoux 
76 Bd Souville -66 B 

84200 CARPENTRAS 
 

onevoiceband84@gmail.com 
facebook.com/gospelonevoice 

 

 

 


