
BULLETIN D’INSCRIPTION – Stage du 20, 21 et 22 juillet 2021 

Nom …………………………………………...Prénom .…..…………….……….……….….. 
Adresse ……………..……………………………………………………..………………...…. 
-18 ans  Téléphone ………………….… E-mail ……..………..…….………….…… 

ATELIERS : Je choisis le ou les ateliers suivants (une seule case à cocher par colonne) : 
Après-midi Fin d’après-midi 

Danses catalanes
 Chant : improvisation
 Violon traditionnel
 Accordéon diatonique (2)
 Tambour
 Musique collective (Instruments pratiqués, tonalité, niveau :

 Danses de bal et Quercy
 Musique d’ensemble 
 Découverte instrumentale 

…………………………………………………………………) 

Matin
Enfants : danses, percus. 
Danse "Histoire de la 
danse en dansant"   
Percussions brésiliennes  
Musique : improvisation 
Chant catalan 
Accordéon diatonique 
Fabrication d'un bendir... 
Occitan et expression …………………………………………………………………) 

Enfants : fabrication instruments

Frais pédagogiques (Voir grille des tarifs) : ………....... 

REPAS : Je réserve les repas (cases à cocher) : 
Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet 

 Midi  Soir  Midi  Soir  Midi  Soir 

Total : ………… repas à 8 € = 

HEBERGEMENT (dans la limite des places disponibles) : 
Je souhaite être hébergé (gratuit) :  Oui   Non 

Je souhaite être regroupé avec d’autres stagiaires, nombre : ……………..…. 
Leurs noms et prénoms : ……………………………………………..…………………. 
Lits à une place (nombre) : ……….       à deux places (nombre) : ……… 

Camping (gratuit): je réserve une place  (salle des fêtes/ stade) : 
 Oui   Non  Tente  Camping car 

ADHESION AMTPQ (gratuit – de 18 ans) : 
 Adhésion obligatoire (si vous n’êtes pas déjà adhérent) : …………...... 
Individuelle: 10 €  /  Couple: 15 € (nom du conjoint : ………………….……) 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 3 juillet : 
Soit par courrier à : Christine LENEVEU, 62 chemin des Malaudies, 46230 MONTDOUMERC 
Soit par mail à : cleneveu.amtp@gmail.com 
Chèque à l’ordre de l’AMTPQuercy ou par carte sur : www.helloasso.com/associations/amtpq/

Date

FRAIS PEDAGOGIQUES

Tarifs forfaitaires pour les trois jours de stage 

20, 21 et 
22 Juillet Horaires Ateliers Tarif 

adulte 

Tarif Jeune 
(-18 ans) 
+ Etudiant

Matin  
9h15 

à 
12h15 

Enfants : danses, chants, percussions 
Danse "Histoire de la danse…" 

Percussions brésiliennes
Musique : improvisation

Chant catalan
Accordéon diatonique (1)
Fabrication d’un bendir…

Occitan et expression 

55 €

pour 
3 matinées 

30 € 

pour 
3 matinées 

Après-midi 
14h00 

à 
17h00 

Enfants : fabrication instruments…
Danses catalanes

Chant : improvisation
Violon traditionnel

Accordéon diatonique (2)
Tambour

Musique collective 
Cornemuses / Hautbois 

55 €

pour 
3 après midi 

30 € 

pour 
3 après midi

Fin 

d’après-midi 

17h30 
à 

19h00 

Danses de bal 
Musique d’ensemble 

Découverte instrumentale 

30 €

pour 
3 fin d'ap 

Les ateliers de fin d’après-midi (Musique d'ensemble, Danses de bal, Découverte 
instrumentale) sont accessibles gratuitement pour tout stagiaire ayant choisi deux autres 
ateliers. Même gratuits, il est obligatoire de s’y inscrire pour nous permettre de mettre en place 
ces ateliers (case à cocher sur le bulletin d’inscription). 

Formule n°1 
1 atelier du matin 

+ 1 atelier de l’après-midi
+ 1 atelier de fin d’après-midi

110 € 60 € 

Formule n°2 
1 atelier du matin OU  

1atelier de l’après-midi 
+ 1 atelier de fin d’après-midi

85 € 50 € 

Formule n°3 1 atelier du matin OU   
1atelier de l’après-midi 

55 € 30 € 

Formule n°4 1 atelier de fin d’après-midi 30 € 20 € 

Pour les adultes l’adhésion à l’AMTPQ est obligatoire pour pouvoir participer au stage (Voir 
au bas du bulletin d’inscription). 

Signature

(1 bulletin par personne) 
Ce bulletin d’inscription peut être complété informatiquement ou manuellement. 

L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement.      (Rens : 06 84 41 55 12)

Cornemuse/Hautbois (Instruments pratiqués, tonalité, niveau :

20 €

pour 
3 fin d'ap 

Total ATELIERS + REPAS + ADHESION : ……...................................................... 
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