B U L L E T I N

D ’I N S C R I P T I O N

Contenu

A retourner avant le 24 juin 2019 au GAM,
26 avenue des lilas - Bâtiment R - 64000 PAU

J’ i ns c ri s mon en fa nt
Nom :

STAGE CREATION ETE 2018
11 - 15 ans
Prénom :

Né(e) le :
Adresse :

Cette semaine de stage propose une synthèse des activités
musicales développées au cours de l’année au GAM, où les
diﬀérents ateliers (instrumental, vocal, audition, recherche...)
concourent à la réalisation d’une création collective.

11 à 15 ans

Lieu : Gîte de groupe de l’association « Les amis de Béost »
Pont de Béost - 64440 BEOST - Entrée du village de Béost (vallée d’Ossau).

Gîte
Les amis
de Béost

Dates :

Téléphone :
Mail :
Adhérent GAM :
Ecole de Musique de :
Ci joint, un chèque de
170€
GAM en règlement des arrhes

STAGE CREAT ION
D’ ETE

M O D A L I T É S

du 24 au 31 août 2019

du samedi 24
au
samedi 31 août
2019

Participation (frais pédagogiques, repas, hébergement, intervenant extérieur)
selon quotient familial :

1° : 400€ - 2° : 440€ - 3° : 490€
(+20€ pour les non adhérents)

190€ (non adhérent) à l’ordre du

Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image, j'autorise le GAM à
fixer, reproduire, représenter et communiquer les photographies de mon enfant
dans le cadre du stage et des représentations publiques, pour diffusion dans la
communication institutionnelle de l’association.

Nombre de stagiaires : 24
Encadrement : 5 adultes (déclaration DDJS en cours)
Pour les enfants désirant s’inscrire pour la première fois, il est
nécessaire de rencontrer au préalable l’animateur - Merci -

signature

Va c a n c e s

Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée des bulletins (pas d’inscription par téléphone)

STAGE CREATION - ETE

ete

2019

...de l’apprentissage à la création...

pour enfants de 11 à 15 ans
photo : Antonin DELVAUX

Ce stage rassemble l’ensemble des démarches du GAM dans le domaine musical.
Recherche, construction musicale et créations collectives y constituent les axes principaux de travail.
Le gîte de l’association « Les amis de Béost » (près de Laruns) est un lieu propice à l’organisation de ce stage
(plusieurs salles d’ateliers, parc extérieur, lieu de vie agréable pour les stagiaires).
Ce stage de 8 jours sera poursuivi par des temps de répétitions supplémentaires à Pau en vue
d’un concert dans le mois d’octobre 2019 à Espaces Pluriels.

GAM STAGES

Aﬁn de nous permettre d’organiser ce stage dans de bonnes conditions, nous vous demandons de bien vouloir retourner
le bulletin d’inscription accompagné du montant des arrhes avant le 24 juin 2019.

...un autre regard sur la musique...

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat GAM
26-R, av des lilas 64000 Pau - 05 59 84 22 90
secretariat@gampau.fr - www.gampau.fr

coception : S.Menier

Stage ouvert aux enfants inscrits dans d’autres structures d’enseignement musical dans le cadre des projets transversaux inter-établissements
soutenus par le Conseil Départemental 64

