
 

 
HILDEGARDE DE BINGEN 

 

Source de vie 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer avec le règlement par chèque de 180 € par stage + 8 € d’adhésion 
au Centre de la Voix d’Aunis La Raguenaudière 17540 St Sauveur d’Aunis 

 
A quel (s) stage (s) souhaitez-vous vous inscrire ? 
 

 Cocher 
 La case 

lieu Horaires Tarif 

21 au 23 mars 2019 à 
La Rochelle  

(St Sauveur d’Aunis) 

 Centre rencontre, 8 mai 1945 17540 St 
Sauveur d’Aunis,  
(possibilité de camper ou hébergement 
tentes inuits : 06 07 06 51 69)  

Jeudi 10h-13h/15h-
18h/(19h méditation) 

Vend 10h-13h/ 

Samedi 10h-18h  

180 € 

26 au 28 avril 2019 à 
Lille  

 Lieu : salle “Le corps en poésie” 27 rue 

du Carrousel 59650 Villeneuve d’Ascq 
 

Vend.17h-21h/ 
Sam.14h-18h/ Dim.9h-
13h 

180 € 

28 au 30 juin 2019 à 
Saumur 
 

 Lieu à définir selon le nombre de 
stagiaires. Possibilité d’hébergement 
chez l’habitant.   

10h-17h 180 € 

Méditation du 21 juin 
2019 

 Centre rencontre, 8 mai 1945 17540 St 
Sauveur d’Aunis,  

19h 0 € 

Adhésion  (1 seule adhésion pour l’année)  8 € 

Total du chèque  
à joindre à l’inscription 

 1 chèque par stage encaissé à chaque stage.  Ou 
1 chèque pour les 3 stages.  

  

 

Nom        Prénom 
 
Adresse (rue, ville code postale, Pays) 
 

Numéro de téléphone     E mail 
 
Votre tessiture vocale : .  
 
Pratiquez-vous le chant ? □ OUI □ NON  Si oui, dans quel cadre ?  
 

Quel niveau et quel répertoire .  
 
Déchiffrez-vous la musique ? □ OUI □ NON 
 
Rappel le stage est ouvert à tous : débutant et perfectionnement (transmission par voix orale et partitions) 
 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage si un nombre minimum de stagiaires n’est pas atteint 
une semaine avant le début de chaque stage. Tout stage commencé est du.  
Signature pour accord du stagiaire.  

Renseignements / autres stages 
voixdaunis17@gmail.com 

www.voixdaunis.com 
06 99 90 44 57  

Licences :146701 ; 146702 

Compagnie Voix d’Aunis 


