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Bulletin à envoyer à : 

Mme NYCKEES Colette 

Inscription WE 2020 

4 Impasse de l'orée du parc 

30380 St Christol lez Ales 

Fixe : 09 50 30 97 64 

Port : 06 95 18 40 81 

Paiement par chèque ou      
virement (voir au dos) 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

 

Téléphone :  

Adresse mail :  

Etes-vous inscrit dans une chorale?       

Oui       Non 

Laquelle :  

Chef de Chœur : 

Soprano     Alto      Ténor      Basse  

*Après le 6 janvier 2020, une somme forfai-
taire de 20 € sera retenue pour tout désis-
tement, sur le prix du stage. Les repas com-
mandés ne seront pas remboursés après 
cette date. 

*Toute inscription doit être accompagnée de 
son règlement et du droit à l’image signé, ci-
dessous: 

*J’autorise « Le Grand Chœur St Chris-
tolen » à prendre des photos et des vidéos 
lors de cette manifestation, et à ne les 
utiliser que  pour le fonctionnement de 
celle-ci. Article L 212-3 du CPI. 

Fait à                                   le   

Signature :  

Un seul formulaire par participant 

CHOIX 

(encadrer votre réponse) 
TARIFS 

Stage (sans repas) + 18ans  37 € 

Stage (sans repas) - 18ans  15 € 

Repas traiteur dimanche 
midi. 

15 € 

          Total  

Contact : choeurenhiversc@gmail.com 

Entourez vos choix 



 

Pour le samedi soir et le dimanche midi, possibilité de commander vos SANDWICH 

  (à réserver dès votre arrivée) 

LOCALISATION 

Saint-Christol lez Alès est une ville du sud de la France. Elle est située 
dans le département du Gard en région « Occitanie », entre mer et mon-
tagne, aux pieds des Cévennes...La Maison Pour Tous, se situe face à l’hotel 
de ville. 

Sylvie JACQUET est diplômée du con-
servatoire d’Aix-en-Provence et de la fa-
culté de Paris      Sorbonne, professeure 
d’éducation musicale à Alès, Sylvie a pris 
la direction du Grand-Chœur Saint-
Christolen en 2006 et codirige chaque 
hiver les week-ends chantants organisés 
par celui-ci.  

 

PHOTO 

Anne ROGET découvre le chant choral à 
l'âge de 7 ans. Elle entre ensuite au Chœur 
National des Jeunes À Cœur Joie. Parallè-
lement à son cursus en chant, elle est ini-
tiée à la direction de chœur dès 15 ans. 
Elle assure la direction d’un groupe vocal, 
de séjours musicaux pour enfants, de week
-ends chorals en France et du coaching vo-
cal de troupes de théâtre.   Depuis 2001, 
elle assure la direction musicale du groupe 
vocal L’Art Scèn . Elle a été en 2017 et 
2018, chef de chœur à la semaine des Fous 
Chantants d’Alès. 

Jean-Marie SION est assistant d’ensei-
gnement artistique en percussions, piano-
jazz, pratique collective. Pianiste, percus-
sionniste, il fut arrangeur et chef d’or-
chestre des Fous Chantants de 1998 à 
2016. Jean–Marie est un pur cévenol et a 
fait ses classes au Conservatoire de Nîmes 
puis chez Claude Bolling. Il est également 
le pianiste accompagnateur du Grand 
Chœur St Christolen. 

PHOTO 

HEBERGEMENT au choix… 

Hôtel le plus proche de la Maison Pour Tous (accessible à pied) 

IBIS BUDGET: 85 chemin de la Ferme, 30380 ST CHRISTOL LEZ ALÈS   

08 92 68 09 58 ,  http://www.accorhotels.com/fr/hotel-5035-ibis-
budget-ales-saint-christol/index.shtml 

DIMANCHE 19 janvier 2020 

Répétition avec pause de 9h à 12h00 

Apéritif offert de 12h00 à 12h30 

Repas traiteur (ou tiré du sac*) à 12h30 

Répétition de 14h00 à 16h30 

Sérénade de 16h30 à 17h00 

SAMEDI 18 janvier 2020 

Accueil des choristes de 13h00 à 14h00 

Répétition avec pause de 14h00 à 20h00 

Repas tiré du sac à partir de 20h00   

Soirée surprise à partir de 21h00… 

Possibilité de régler votre inscription par virement bancaire, voir 

IBAN, ou Chèque à l’ordre du : Grand Chœur St Christolen 

IBAN : FR21 2004 1010 0909 0493 2T03 081  (LA BANQUE POSTALE)  

Libellez le virement avec votre Nom et Prénom  WE2020. 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/30243_Saint-Christol-les-Ales.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Gard.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Languedoc-Roussillon.html
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=089268095800000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=54051900

