BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage de Vielle à roue niveau « Master Classe »
Professeur : Arnaud Lachambre
Dates :
L’association « L’Archet Infini » vous propose :
En Partenariat avec MAISON MOUGENOT
Et LA MAISON DE LA VIELLE – HURDY GURDY PARTS

du Vendredi 22 au Dimanche 24 Novembre 2019

« Week-end MASTER CLASSE de vielle à roue en Normandie »
Animé par Arnaud LACHAMBRE
Ce stage comprend un module aux fins de régler soi-même les principaux problèmes
mécaniques de la Vielle à Roue proposé par votre hôte, le facteur de vielles à roue :
Mil Marie Mougenot, le vendredi de 16 h à 19 h.
Hébergement, Restauration, Parking, inclus

(Attention, nous ne pouvons prendre en compte les régimes alimentaires particuliers
Vegan, Végétariens, problèmes de lactose, etc.)
Adultes : 340 €
Etudiants, jeunes jusqu’à 18 ans : 290 €
Attention : Nombre de places limitées
pour privilégier la qualité de l’enseignement

Du Vendredi 16h au dimanche 12h (départ des participants après le déjeuner).
Lieu : « Village Sainte-Suzanne » - LA MAISON DE LA VIELLE & MAISON MOUGENOT
1 rue Sainte Suzanne -14160 DIVES-SUR-MER (Tel 06 77 51 13 97)
Situé à 400 mètres des plages, proche du cœur historique de Dives-sur-Mer.
Public : Toute personne pratiquant déjà la vielle à roue depuis plusieurs années à un bon
niveau.
Hébergement et restauration : Sur place chez l’habitant, même lieu. Parking facile. Lits
simples, lits doubles. Chambres individuelles ou par 2 ou 3.
Coût :
340 € : Adultes
290 € : chômeurs, étudiants
Hébergement et restauration en pension complète y compris petits déjeuners.
Renseignements et inscriptions : Monique Naulot : 06 77 51 13 97 –
moniquenaulot@gmail.com

Je soussigné(e) :
___________________________________________________________________________
Demeurant (adresse complète) __________________________________________________
Téléphone :__________________________________________________________________
Email :

@

Confirme mon inscription au stage de vielle à roue MASTER CLASE décrit ci-dessus. A titre de
réservation, je joins au présent bulletin un chèque en € du montant du stage à l’ordre de
« L’ARCHET INFINI » - 1 rue Sainte Suzanne -14160 DIVES-SUR-MER. (Ce chèque ne sera
encaissé que 15 jours avant le début du stage). En cas d’annulation de la part du stagiaire, un
chèque de 90 € lui sera demandé au titre de la perte d’opportunité subie. Dès réception de
celui-ci, le chèque de réservation de 290 € lui sera retourné.
A ___________________________ , le ___________________________________________
Signature

