Ateliers Envol en Voix Inscriptions rentrée 2018
bulletin à envoyer par courrier à Association Envol en Voix 140 route de Suisse 1290 Versoix
ou par courriel à associationenvolenvoix@gmail.com

La magie de chanter ensemble des chants du monde
Atelier participatif ouvert à tous sans inscription
Aucun prérequis /CHF 20.-par personne et on peut inviter quelqu’un/ enfants participation gratuite
Lieu Centre Espoir 10 rue Jean-Dassier Genève Samedi16h30-18h00
Dates : 1 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 1 décembre 2018 Les ateliers sont indépendants.

Apprivoiser sa voix, stages week-end
Oser, découvrir et mieux utiliser sa voix
Aucun prérequis
Max 5 personnes
CHF 280.- le stage / Lieu : 6 bd de la Tour 1205 Genève
Horaire : samedi14:00-17:00 / dimanche 10:00-13:00
□ 8-9 septembre 2018

□ 17-18 novembre 2018

Chants du monde, ateliers hebdomadaires
Mise en voix corporelle et chants du monde à plusieurs voix
Semestre 11 septembre 2018 au 25 janvier 2019
Prérequis stage Apprivoiser sa voix ou Voix Mieux-être 1(Association Ecole et Quartier de Versoix)
Max 8 personnes /CHF 460.- le semestre de 16 séances / Lieu : 6 bd de la Tour 1205 Genève
Nouveauté en option : une séance individuelle par semestre au tarif préférentiel de 100 .□ mardi 12:20-13:30

□ mercredi 18:30-19:40

□ vendredi 12:20-13:30

□ vendredi 18:30-19:40

Réservation par versement du montant du stage sur CCP 12-627174-0 /IBAN CH70 0900 0000 1262 7174 0,
Association Envol en voix, 1290 Versoix.
Conditions générales : L'inscription est une inscription ferme. En cas de désistement moins de 15 jours avant le début de la
session, Envol en Voix peut demander jusqu'à 50% du règlement de la session, et jusqu'à la totalité du règlement en cas de
désistement moins de 7 jours avant le début de la session. En cas de place réservée pour un atelier ponctuel, le prix de la
séance peut être également demandé en cas d'absence. Toute inscription, même par sms ou orale, suppose une acceptation
de ces conditions. La participation entraîne l’engagement à ne pas monter d’ateliers similaires ou utilisant le matériau proposé.

Nom....................................................................Prénom...............................................................................................
Rue....................................................................................................................................... Numéro............................
NPA......................................... Ville..............................................................................................................................
Téléphone................................................................mobile..........................................................................................
Courrriel.........................................................................................................................................................................
Date.......................................................... Lieu..............................................................................................................

□ J’accepte les conditions générales

Signature ..................................................................................................

