
 

ASSURANCES 

La maison de vacances possède toutes les 

assurances nécessaires à l’accueil des enfants. 

Cependant veuillez vérifier que votre enfant est 

bien assuré à la sécurité sociale et dispose d’une 

carte vitale européenne nominative (à se 

procurer avant le début du stage), de même 

qu’il possède une couverture « responsabilité 

civile » (donner aux enfants une photocopie des 

attestations).  

 

HOSPITALISATION 

J’autorise mon fils, ma fille, à se faire 

hospitaliser au sein de l’hôpital le plus proche 

en cas d’accident. 

Date :  

Signature : 

SANTÉ 

Je vous invite à nous signaler tout problème de 

santé ou allergie affectant votre enfant. Nous 

vous assurons de notre attention toute 

particulière au cours du stage 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

ADRESSE DU STAGE 

 

Casal de l’ALBERA 

La Jonquera 

(GIRONA) 

Espagne 

Sortie n°2 après la frontière. Puis prendre 

direction France et entrer dans le parking du 

supermarché. Prendre la route à l’arrière du 

supermarché par la gauche et monter dans la 

montagne direction « Casal de l’Albera » 

 

NUMEROS DE TÉLÉPHONE 

Avant le stage : 

Janice RENAU                               0659465111 

 

Pendant le stage : maison de vacances : 

Vous pouvez joindre les enfants quand vous le 

souhaitez sur le téléphone fixe de la maison. 

Tél. fixe 

+34972555062 

 

 

 
 

 

88èèmmee    SSTTAAGGEE    

DDEE  VVIIOOLLOONNCCEELLLLEE 

 

Du 21 au 28 Août 

La Jonquera 

(Espagne) 

 

 

 

www.janicerenau.com 

 



PROFESSEURS 

Janice RENAU 

C.R.R. de Montpellier 

Ecole de Musique de la Grande Motte 

Romain CAMBIS 

Ecole des beaux arts 

Concertiste 

 

ENCADREMENT 

Les enfants sont placés sous notre propre 

surveillance. Nous serons assistés par une 

animatrice BAFA  

 

ARRIVÉE / DÉPART 

Les stagiaires seront reçus le dimanche 21 août 

à partir de 19h. 

Un concert de fin de stage aura lieu le dimanche 

28 août à 12h. Les parents qui souhaitent rester 

déjeuner après cette audition devront s’inscrire 

avant le jour du déjeuner. 

 

 

 

MATÉRIEL 

- Son instrument bien sur !!! 

- Planche de violoncelle à son nom 

- Pupitre marqué également  

- Maillot de bain 

- Serviettes de bain et toilette 

- Tenue de concert (bas noir et haut blanc) 

- Draps ou duvet 

- Un peu d’argent de poche (5 ou 10€ 

pour ballade en ville 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

NOM …………………………………………... 

PRENOM……………………………………… 

ADRESSE……………………………………...

…………………………………………………. 

Numéros de téléphone : 

.Domicile………………………………………. 

.Portable……………………………………….. 

.Email………………………………………….. 

.Personne à prévenir en cas 

d’accident………………………………………

…………………………………………………. 

 

PRIX DU STAGE : 390€ 

Inscriptions à envoyer à : 

 

Janice RENAU 

3 rue DUBREUIL 

Rés. Amadeus Aprt.12 

34090 MONTPELLIER 

 


