


Un stage pour les jeunes, de 9 à 18 ans 
 

qui sont organistes dans leur paroisse  

ou se destinent à le devenir !  

AU PROGRAMME  
DE CETTE SEMAINE 

 

Formation complète de clavier  
et/ou pédalier 
Formation musicale 
Cours de liturgie 
Chant choral 
Cours d’improvisation,  
d’harmonie et d’écriture pour 
les organistes de + de 14 ans. 

du vendredi 8 juillet  
(à partir de 18 h 00) 

au jeudi 14 juillet (15 h 00) au lycée St François d’Assise à la Roche sur Yon  

Le jeudi 14 juillet, les parents  sont invités à 11 h 00, pour la messe de clôture et à l’audition qui suivra 
 

TARIF 
 

Le coût du stage s’élève à 300 € 
- Pension : 240 € 
- Frais pédagogique : 53 € 
- Cotisation ANFOL : 7 € 
 

N’hésitez pas à contacter votre 
curé, pour une participation  

aux frais d’inscription. 

EQUIPE D’ANIMATION 
 

Les stagiaires sont encadrés par une équipe de professeurs d’orgue, de formation musicale, de 
liturgie, de danse, un chef de chœur, des animateurs pour les loisirs sous la direction de M. 
Paul CRAIPEAU, diacre, responsable de la CDML (Commission Diocésaine de Musique Liturgique). 
 

Les temps de travail alternent avec les moments de détente. Une équipe d’animation s’occupe 
des loisirs : lecture, dessin, travaux manuels, concours de baby-foot, de jeux. 
 

Des temps de prière matin et soir, ainsi qu’une messe (un jour sur deux) réunissent les élèves 
et professeurs. 

Art et Musique Sacrés - Maison du Diocèse 
62 rue Maréchal Joffre - CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Tel :02 51 44 15 37, Email : liturgie@catho85.org  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE DES JEUNES ORGANISTES 

 

À renvoyer avant le 1er juin 2016 , à Maison du Diocèse, Art et Musique Sacrés 
62 rue Maréchal Joffre, CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 
M., Mme  .........................................................................................................................  
 

inscrivent leur enfant au Stage Jeunes Organistes 
 

NOM :  .......................................................  Prénom :  ..................................................  
Adresse :  .........................................................................................................................  
CP :  ..........................................  Ville :  ..........................................................................  
Date de naissance :  ..................................  Téléphone  ...............................................  
Email :  .............................................................................................................................  
 

 Je verse la somme de 100 € à l’inscription (par chèque à l’ordre de « AMS Vendée » ).  
 Le solde de 200 € sera à apporter le jour du stage. 
 Chèques vacances ANCV, bons de la CAF et de la MSA acceptés 

 

 J’autorise le responsable du stage à prendre toute mesure d’urgence (intervention 

médicale et chirurgicale) que nécessiterait son état. Je demande à en être avisé(e) par 
téléphone  ..................................................................................................................  

 

 J’autorise les responsables à prendre des photos pendant le séjour et à les publier 
éventuellement dans la revue Catholiques en Vendée et/ou sur le site internet du 
diocèse vendee.catholique.fr. 

RENSEIGNEMENTS MUSICAUX 
 

Instrument(s) pratiqué(s)  .................................................................................................  
 

Nombre d’année(s) :  ................................  Fréquence des cours :  .............................  
 

Morceaux travaillés récemment :  ....................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

Niveau de solfège (si pratiqué en école de musique ou conservatoire) :  ...............................  
 

Participe à l’animation de célébration :  oui non 
Si oui, à quelle fréquence :  ............................................  
 

Voix  :   soprano  alto  ténor  basse  ne sais pas 
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX  
 

Mon enfant fait des allergies :  .........................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

Mon enfant a un traitement   oui (joindre l’ordonnance)    non 
 


