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         Marseille le 20 mai 2021 

 
 

Chers parents, 
 

CAMP MUSICAL et de DETENTE 
 

 La tournée d’été se déroulera cette année à Ristolas pour éviter les dépenses et pour 
permettre la cohésion de nos jeunes longuement perturbés par les questions sanitaires. 

Ce camp est ouvert en priorité aux choristes mais à  ceux qui voudraient rejoindre la 
chorale et qui aiment la musique. 

Nous proposons une escapade en montagne, des séances de travail musical, et la découverte de 
notre vallée du Queyras.  
Concerts de clôture le :  Mercredi 14 juillet à 21 h à Ristolas 
     Jeudi 15 juillet à 20h en l’église d’Abries 

 

Au programme du séjour : Camping, randonnée pour les plus grands en haute montagne, activités 
diverses, travail vocal et instrumental. 

 Départ : Samedi 3 juillet à 8h dans la cour du collège en car 
 Retour : Vendredi 16 juillet juillet à 12 heures même endroit. 

Samedi 3 juillet midi : pique-nique à Savines : baignade et jeux divers (pédalo dériveur…. Sur le Lac)   

 
Prix du séjour : 500€ 

pour les choristes :  La Chorale Anguèlos prend en charge 150 euros. Les choristes 
participent à hauteur de 350 €. 
L’acompte versé pour le voyage au Japon est à déduire. 

payable en chèques de 350 € ou 50€ à l’ordre de : Chorale ANGUÉLOS  
  

pour les non choristes : 500€ 
payable en chèques à l’ordre de  Loisirs et Culture de l’Ecole Chevreul 
 
Animateurs : Vivien BENSSUSEN DE MONGOLFIER, Clémentine PRIOT, Guillaume JIMENO, 

Tristan BAGNIS, et 2 stagiaires 

Adultes confirmés : Patrick BENOIT Directeur 

Afin de réserver au plus vite, nous vous demandons de joindre à la fiche d’inscription le chèque 

correspondant au statut de l’enfant (choriste ou non) 

Musicalement vôtre, 
Patrick BENOIT 


