50 rue Emile Zola 59155 Faches-Thumesnil
Tel : 06-16-83-55-83 (urgence uniquement)
Email : contactsmev@gmail.com

STAGE MUSICAL - ETE 2019
Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que je vous transmets ces quelques informations pratiques concernant le stage
musical d’été vivaldi 2019 qui se déroulera du Mardi 09 Juillet au Samedi 20 Juillet 2019

Emplacement : LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE DU PAYS DE BRAY Château de BREMONTIER-MERVAL
76220 ! Le château de Brémontier-Merval se situe entre Rouen et Beauvais. (Entre Gournay en Bray
et Forges les eaux). En vertu du décret n° 2006-1386, il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte
de l'établissement (intérieur et extérieur des locaux) quel que soit l’âge de la personne. Merci aux
parents et amis de respecter cette interdiction.
Le voyage ALLER est proposé en car au départ de MARCQ en BAROEUL ou par train + car au départ de
PARIS. Le RETOUR sera assuré par les familles après le concert et le buffet du 20 juillet.
-

Rendez-vous le mardi 09 juillet À 8 h 15 mn à la mairie de Marcq en Baroeul, pour les enfants
de la région de Lille.
À la Gare de Paris Nord 8h15 sous le panneau principal des départs pour les enfants au départ
de Paris. Train pour Beauvais départ 8h50 de la gare du nord, arrivée 10h05 puis car qui
arrivera aux environ de 11h.

Merci de faire savoir rapidement par Mail à contactsmev@gmail.com si votre enfant prendra le car
et/ou le train et confirmer en remplissant le coupon réponse ci-joint et en l’envoyant chez
SMEV 50 rue Emile Zola 59155 Faches Thumesnil. Cela nous permettra de commander au plus vite
les billets et de vous tenir rapidement informé des horaires de départ.
NE PAS OUBLIER de prévoir un pique-nique pour le déjeuner du 09 juillet.

L’hébergement se fera en chambre de 3 lits, douche, wc. Il n'y a pas d'oreiller. Prévoir un protège
matelas (drap house) et sac de couchage ou draps.
Vous pouvez vous munir d'un cadenas si vous voulez fermer votre armoire (Remettre la clé à
l’animateur pour les plus jeunes).

Argent de poche : Il sera remis à l’animateur dès l’arrivée au camp de votre enfant (pour les plus
jeunes) dans une enveloppe marquée à son nom. Les grands stagiaires qui souhaitent garder leur
argent de poche avec eux, en seront pleinement responsables et, aucune réclamation en cas de perte
ne pourra être formulée. D’expérience nous jugeons qu’une somme de 15 € semble suffisante (vous
êtes libres de leur donner plus ou moins).
IMPORTANT ! N'oubliez pas de réclamer le solde aux animateurs à la fin du stage.

Munir les enfants d’enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse des personnes auxquelles vous
souhaitez que l’enfant écrive. Pensez vous-même à écrire SOUVENT aux petits. (Attention aux délais
d’acheminement du courrier, Brémontier est à la campagne). Il n'y a pas de cabine téléphonique au
château. Prière de ne pas appeler au château.

En plus des salles du château réservées à la musique et des pavillons dortoirs, les stagiaires pourront
profiter des installations sportives et de détente (Activités manuelles, terrains et salle de sport, tables
de ping-pong). Les enfants peuvent apporter des jeux de plein air et des jeux de société. Prévoir une
tenue qui ne risque rien pour les activités extérieures.

Les instruments, les archets, les boîtes et les pupitres doivent être marqués au nom de l’enfant.
Pensez à vérifier l’assurance de l’instrument de votre enfant et nous fournir une attestation.
(L'association SMEV n'assure pas les instruments) ! Amener impérativement un pupitre en bon état
(à récupérer le dernier jour) et un jeu de cordes ou des anches de rechange.
Les stagiaires majeurs, s’il y en a, devront également se conformer au règlement.
Pour toute autre information, contactez-nous à contactsmev@gmail.com
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre stage. Nous vous informons que l'inscription
sera définitive à la réception de l'ensemble des documents.

L.MAHIEUX. Président.
.

