
 

 

A l'attention des membres des associations adhérentes au Roi de l'Oiseau

 

NOUVEAUTE

 

Ces cours sont destinés à tous, aucune nécessité de 

 

Ils dureront une heure et se répartiront entre techniques vocales (posture, respiration, prendre confiance 

et découvrir sa voix) et apprentissage d’un répertoire.

 

Nous vous proposons un répertoire de chants occitans (historiques et plutô

pourrez proposer votre répertoire. 

 

Les cours se tiendront les mercredis de 18 à 19 heures, salle de couture, 1

La jauge étant de 6 stagiaires maxi, un deuxième cours peut être mis en place de 19 h 15 à 20

 

Début des cours prévu le mercredi 12 janvier 2022.
Calendrier : 

12-19 & 26 janvier 

2 & 9 février 

2-9-16-23 & 30 mars 

6 & 13 avril 

4-11-18 & 25 mai 

 

La moitié des frais de stage est pris en charge par La Pousinade. Le coût total du stage est de 

16 cours (soit 5 €/cours). Il vous faudra également vous acquitter de l'adhésion annuelle à la Pousinade 

soit 5 €  (incluant l'assurance). Règlement en une seule fois ou 4 x 20 

 

L’assiduité est requise ainsi que la restitution des savoirs acq
 

Vous trouverez en annexe un bulletin d'inscription à nous retourner accompagné de votre règlement (en 

un seul chèque de 85 € ou 80 € si vous 

PAR COURRIER à adresser ou déposer dans le boite aux lettres de Jules Ferry.

 

Nous nous réservons la possibilité d'annuler un cours en cas d'effectif insuffisant (minimum 3 

personnes) ou mesures sanitaires. 

 

Le contrôle du passe sanitaire sera 
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A l'attention des membres des associations adhérentes au Roi de l'Oiseau 

NOUVEAUTE : COURS DE CHANT 

 

à tous, aucune nécessité de savoir lire la musique. 

Ils dureront une heure et se répartiront entre techniques vocales (posture, respiration, prendre confiance 

et découvrir sa voix) et apprentissage d’un répertoire. 

Nous vous proposons un répertoire de chants occitans (historiques et plutô

 

Les cours se tiendront les mercredis de 18 à 19 heures, salle de couture, 1
er

 étage à Jules Ferry.

La jauge étant de 6 stagiaires maxi, un deuxième cours peut être mis en place de 19 h 15 à 20

Début des cours prévu le mercredi 12 janvier 2022. 

La moitié des frais de stage est pris en charge par La Pousinade. Le coût total du stage est de 

. Il vous faudra également vous acquitter de l'adhésion annuelle à la Pousinade 

Règlement en une seule fois ou 4 x 20 € + adhésion.

L’assiduité est requise ainsi que la restitution des savoirs acquis lors des Fêtes du Roi de l’Oiseau.

Vous trouverez en annexe un bulletin d'inscription à nous retourner accompagné de votre règlement (en 

€ si vous êtes déjà inscrits sur un autre atelier) et ce

PAR COURRIER à adresser ou déposer dans le boite aux lettres de Jules Ferry. 

Nous nous réservons la possibilité d'annuler un cours en cas d'effectif insuffisant (minimum 3 

Le contrôle du passe sanitaire sera effectué à chaque début de cours. 
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Contact : lapousinade@gmail.com 

Ils dureront une heure et se répartiront entre techniques vocales (posture, respiration, prendre confiance 

Nous vous proposons un répertoire de chants occitans (historiques et plutôt ludiques) mais vous 

étage à Jules Ferry. 

La jauge étant de 6 stagiaires maxi, un deuxième cours peut être mis en place de 19 h 15 à 20 h15. 

La moitié des frais de stage est pris en charge par La Pousinade. Le coût total du stage est de 80 € pour 

. Il vous faudra également vous acquitter de l'adhésion annuelle à la Pousinade 

+ adhésion. 

uis lors des Fêtes du Roi de l’Oiseau. 

Vous trouverez en annexe un bulletin d'inscription à nous retourner accompagné de votre règlement (en 

) et ce, UNIQUEMENT 

 

Nous nous réservons la possibilité d'annuler un cours en cas d'effectif insuffisant (minimum 3 
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