Fiche individuelle d’inscription

Tarif d’inscription

Madame, Monsieur : …………………………...……
Prénom : ………………………………………..……
Date de nais. : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Adresse : ……………………………….……………
…………………………………………………….…
…………………………………………………….…

Options

A et B: Elles constituent le forfait
de stage, comprenant la
participation aux frais
d’organisation

Tarif
Tarif non
adhérent adhérent

A:
10 €

B:
20 €

Elle ne comprennent pas les repas

__ __ __ __ __ ……………………...……………...

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
……………...….@…………
J Oui, je m’inscrit au Vox’Atelier du samedi 12
janvier 2008
Je choisis l’option :
J Option A : 10€ J Option B : 20€
J Option C : 18€

J Option D : 30€

J Je joint …… cheque(s) pour un total de:……….....
à l’ordre de VOXARTES

Organise un
C et D: Elles incluent le forfait de
stage ainsi que le repas du midi.

C:
18 €

D:
30 €

Vox’Atelier

Les jeunes de moins de 18 ans inscrits à l’atelier
doivent obligatoirement être accompagnés d’un
adulte responsable pour que leur inscription soit
retenue.

Préparation au chant

Pour tout renseignements concernant l’organisation
vous pouvez contacter :

Armentières

Xavier TORREZ au 03.20.48.24.95

Le samedi 12 janvier

Pour toutes questions sur le contenu ou l’inscription
Envoyez un mail à : voxartes@free.fr

Il sera animé par

J’ai bien pris note des conditions d’annulation

1°) Jusqu’au 31 décembre les frais d’inscription
seront remboursés intégralement.
Par ma signature, j’accepte que Voxartes utilise mon image
(photos, vidéos…) dans le cadre de ses outils de communication
(tracts, affiches, site internet…) .

Cette fiche est à retourner accompagnée du réglement à :

Association Voxartes
9 chemin des Rabecques
59280 Armentières
Pour toute inscription groupée, merci de
remplir un bulletin par personne

Lucie FORTRIE

Conditions d’annulation

2°) Du 1er au 5 janvier 2008, seuls les frais de repas
seront remboursés.
3°) Après le 5 janvier 2008, aucun
remboursement ne sera effectué.
Nota : Les demandes d’annulation non confirmées par
écrit avant les dates limites, ne seront pas acceptées.

I.P.N.S – Ne pas jeter sur la voie publique

Signature : (l’adulte responsable pour les moins de 18 ans)

VOXARTES
9 Chemin des Rabecques
59280 Armentières
 03.20.48.24.95
www.voxartes.fr
voxartes@free.fr

Programme :

Vox’Atelier

Photo Voxartes 

9h00 – 9h30 : Accueil au Centre Social
« Les 4 Saisons » rue du Mal Joffre
à Armentières
9h30 – 11h30 :
Voix et Qi-Gong
Géographie de la voix
et du souffle (1er partie).
11h30 – 12h00 : Pause méridienne
12h00 – 13h15 : Repas
13h15 – 16h30 environ :
Le souffle (2e partie)
La voix
Cette partie sera entrecoupée d’une pause d’1/4 d’heure et
nous aurons le plaisir d’accueillir notre accompagnateur,
Marc Verhoye.
N’oubliez pas d’apporter votre bouteille d’eau pour vous
hydrater.

Le repas sera pris sur place
Le nombre de participants est limité à 20.

Voxartes

Chanter est un exercice physique qui demande une
certaine préparation, comme une épreuve sportive.
Faut il encore connaître le contenu de cette
préparation pour accéder à un niveau valorisant. C’est
ce que vous propose cet atelier, qui sera animé par
Lucie et accompagné par Marc.

Plan d’accès

Voxartes est une association régie par la loi de
1901 qui proposera au plus grand nombre l’accès
à la maîtrise de sa voix.
Avec l’aide de divers outils permettant de
s’exprimer et de communiquer, Voxartes tentera
de guider l’amateur vocal sur la bonne « Voix »
tout en lui dévoilant les secrets du larynx.
L’art vocal (le parlé comme le chanté) est depuis
bien longtemps dans le monde un vecteur de
communication et d’expression culturelle.

Lucie Fortrie
Animatrice pour VoxArtEs depuis 2006, Lucie a
suivi les formations de l’école de musique
d’Armentières pour le chant et de Domaines
Musique pour la direction chorale, puis du Taï Chi
Chuan pour le Qi-Gong .

Ne tardez pas à vous inscrire !!

Pour tout renseignements :
Torrez Xavier : 03.20.48.24.95
Ou : www.voxartes.fr
Ou par mail : voxartes@free.fr

Date limite des inscriptions :

31 Décembre 2007
Dans le cadre de la loi « informatique et liberté » n°78-17 du 6 janvier 1978,
toute personne figurant dans nos fichiers dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux renseignements qui la concernent en écrivant à :

Voxartes - 9 chemin des Rabecques - 59280 Armentières

Marc Verhoye
Professionnel dans le domaine musical depuis 6 ans,
Marc est aussi diplômé en facture instrumentale.
Membre fondateur de VoxArtEs, il en est le
trésorier.

N’hésitez pas à reproduire ce dépliant,
ou à le télécharger sur www.voxartes.fr

