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WEEK END DE FORMATION
Organisé par l’UNGTP
28 et 29 Octobre 2017
A Villefranche de Rouergue (12)
Ce stage s’adresse aux danseurs, musiciens et animateurs des groupes adhérents à l’UNGTP.
Il a pour objectifs cette année :
-

de nous aider à enrichir nos prestations « musique » et « danse »
de créer bien sûr un moment de rencontres pour les groupes répartis sur le territoire
d'introduire le chant à danser ou comment danser sans musiciens.

Après plusieurs demandes, nous organisons en parallèle un stage à destination des enfants (711ans) accompagnés de leurs animateurs. Objectifs : créer un réseau d’enfants au sein de l’UNGTP et savoir
adapter notre enseignement lorsque l'on anime un atelier enfants.
Ce sont nos amis des Pastorels del Roergue qui accueilleront ce 9

ème

stage.

Les animateurs
Nous accueillerons Frédéric Verschoore pour la danse, Valérie Imbert pour le chant à danser, Frédéric Sonnery
pour la musique et Catherine Paris pour le stage enfants.
Informations pratiques
Hébergement
-Lycée François Marty, Le bourg, 12200 Monteils

Attention !! Linge de lit non fourni, apporter oreillers + draps ou sacs de couchage

Les Ateliers et Repas seront au même endroit
-

Lycée Francois Marty, Le bourg, 12200 Monteils

Possibilité d’aller chercher les stagiaires à la gare (si besoin nous le signaler)
Contact Pastorels : Cédric : 06 86 71 62 63
Contact UNGTP : Aurélie : 06 64 28 56 01

Le financement
Une subvention de 1050 euros a été obtenue auprès du Ministère de l’Education Nationale, elle est intégralement
affectée au financement des intervenants.
La participation de chaque stagiaire s’élève à 50€ (35€ pour les enfants) et permettra de couvrir les frais
logistiques.
Important !!
L’Union peut être amenée, si nécessaire, à limiter le nombre de participants par groupe.
Nous espérons toutefois une participation beaucoup plus importante de musiciens à ce stage ; nous
comptons sur votre communication et votre engagement pour y parvenir.
Programme
Vous pouvez bien entendu arriver dès le vendredi soir, un supplément de 30€ (15€ pour les enfants) vous sera
alors demandé (repas+ nuitée+ petit déjeuner). Pour ce vendredi, vous serez accueilli à partir de 18h au Lycée.

ADULTES

samedi
• 8h : petit déjeuner pour les arrivants du
vendredi
• 8h30 : accueil pour les autres au lycée
• 9h à 12h00 : ateliers
• 12H30: repas
• 14H30 à 17H30 ateliers
• 18h : Animation danse d’Israël
• 19h00 : Apéritif puis Repas
• 20h30 : Soirée entre stagiaires

ENFANTS

Samedi
• 8h : Petit déjeuner pour les arrivants du
vendredi
• 8h30 : Accueil des autres au lycée
• 9h à 12h : Atelier « On se découvre » (2
pauses sont inclues)
• 12h30 : repas
• 14h30 à 17h30 : ateliers ( 2 pauses
minimum sont inclues)
• 19h : Apéritif puis repas
• 20h30 : Bal des p’tis pieds

dimanche
Dimanche
•
•
•
•

8h00 : petit déjeuner
9h à 12h00 : Ateliers
12h30 : repas au Lycée
14h : Départ des groupes

•
•
•
•
•

8h : Petit déjeuner
9h-11h : Atelier Mini spectacle
11h : Présentation aux stagiaires adultes
12h30 : Repas au lycée
14h : Départ des groupes

Attention ! Les horaires et le contenu des ateliers peuvent être modifiés en fonction des contraintes et
des choix des intervenants.

BULLETIN D’INSCRIPTION CI-DESSOUS A RETOURNER AVANT LE 11 OCTOBRE 2017
A L’ADRESSE SUIVANTE :
Dahan Aurélie
502 route de saint andiol
13940 Mollégès

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM DU GROUPE (ou de l’adhérent individuel) :
Souhaite participer au stage de formation UNGTP du 28 et 29 Octobre 2017 à Villefranche de
Rouergue
NOMS des participants (veuillez indiquer les stagiaires musiciens, leurs instruments et la tonalité des
instruments pour permettre une meilleure préparation du stage ; nom et âge des enfants)

ARRIVEE

□
□

Vendredi soir (préciser horaire) :
Samedi matin

A REGLER

□

Repas et nuitée du vendredi soir
Repas et nuitée du vendredi soir

□ stage du samedi matin au dimanche A.Midi

30 € X …….. adultes =

..………….……… €

15 € X ………enfants = ………………….… €
50 € X ….… adulte = ..………………….… €

(Stagiaires hébergés)
Stage du samedi matin au dimanche A.Midi
(Stagiaires hébergés)

□ stage du samedi matin au dimanche A.Midi

35 € X ……… enfants = …………………..….€

35€ X ………adultes = ……….…………... €

(Stagiaires non hébergés)
stage du samedi matin au dimanche A.Midi
……………..….….. €
(Stagiaires non hébergés)

25 € X ………enfants =

TOTAL (CHEQUE A L’ORDRE DE L’UNGTP A JOINDRE A L’INSCRIPTION)

……………. €

Merci de nous donner l’adresse mail d’une personne de votre groupe que nous pourrons contacter si
besoin d’informations :

