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www.sylvie-carbonel.com 



Déroulement du stage 

 

Ce stage s’adresse à des élèves de tous âges et de tous niveaux (Débutants 2 à 
niveau Supérieur et préparation aux Concours nationaux et internationaux) 
désireux d’améliorer leur technique et leur musicalité.  

 

Les classes auront lieu à Laurède et à Mugron (25 mn de Dax / 1h15 de 
Bordeaux / 45 mn de Biarritz).  

Elles se dérouleront en matinée et l’après-midi.  

Chaque stagiaire pourra suivre un cours par jour.  

Des pianos seront mis à disposition des stagiaires pour leur travail personnel. 

 

 

Frais pédagogiques 

Coût du stage : 

- 370 € / la semaine  

Règlement en 2 fois par chèques libellés à l’ordre de Sylvie Carbonel  

1) un acompte d’1/3 (120 €) du montant du coût ci-dessus à l’inscription.  
2) le solde des 2/3 (250 €) du coût au début du stage.  

L’acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement sauf cas de force 
majeure. 

 

Hébergement 

Il est proposé ci-dessous 1 liste d’hébergement des stagiaires en chambre d’hôtes, 
en gîte rural ou à l’hôtel, mais les stagiaires et leurs accompagnants restent libres 
de se loger par leurs propres moyens.  



 
Chambres d’hôtes : 
 

o La Terrasse de la Grand’Rue à Mugron (tél. 05 58 97 66 27) 
www.terrasse-grand-rue.com 

o  Le Chalet à Mugron (tél. 05 58 97 98 12) 
www.popina.fr 

o La Rolanderie à Mugron (tél. 05 58 97 95 23) 
o La Petite Tour à Mugron (M. Mme Schaesser tél. 05 58 97 95 03) 
o Domaine de Testelin, 333 route de Testelin 40380 Baigts 

(05 58 98 61 21) 

Tarifs à négocier directement par les stagiaires avec les hôtes d’accueil et à leur 
régler directement. 

Hôtel de la Petite Couronne à 40700 Saint-Cricq-en-Chalosse 
Tél. 05 58 79 38 37 
info@lapetitecouronne.fr 

 

Restauration 

Tous les repas sont à la charge des stagiaires : 

- 14 à 20 € dans certaines chambres d’hôte 

Restaurants en nombre et qualité dans la région. 

 

Loisirs et détente 
 

Plages à Saint-Girons (à 40km) et à Biarritz (à 60km) 

 

Piscines à La Saucille (Mugron) et à Monfort (05 58 98 65 71) et à 
l’hôtel de la Petite Couronne à Saint-Cricq-en-Chalosse 



 

Tennis à Mugron (s’adresser à l’Office du Tourisme de Mugron  

(05 58 97 99 40) 

 

Cinémas à Mugron (l’Entracte), Hagetmau, Saint-Sever, Pontonx, 
Dax. 

 

Musée de la Chalosse (La vie quotidienne en Chalosse au XVIII° 
siècle) 

 

Ferme équestre « Les Ecuries du Landran » à Gamarde-les-Bains (06 
79 65 93 56) 

 

Location de vélos à l’Office du Tourisme de Tartas (05 58 73 39 98) 

 

Visites du château de Gaujacq (05 58 89 01 01) d’Amou (05 58 89 00 08) 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

A renvoyer à Sylvie Carbonel en précisant la ou les semaine(s) choisie(s)  

avant le 15 mai 2017 

- 8, rue Vital 75116 Paris  



- ou sylvie.carbonel@wanadoo.fr 
 

NOM et PRENOM …………………………………………………………… 

ADRESSE ……………………………………………………………………… 

 

Téléphones …………………………………………………………………… 

Adresse électronique ……………………………………………………… 

 

Âge……………………………………………………………………………… 

Nom / Prénom / Qualité de l’accompagnant (pour les mineurs)…………. 

…………………………………………………………………………………… 

Répertoire	:		

Les stagiaires peuvent présenter le programme de leur choix à m’indiquer au 
moment de l’inscription.	

Toute information utile au : 06 11 77 23 61	


