
INFOS PRATIQUES STAGES
Festival De Bouche à Oreille

2021
➢ Horaires

« Chant » : 

➢ jeudi 29 juillet 9h-12h / 13h30-16h30
➢ vendredi 30 juillet 9h-12h

« Accordéon » :

➢ jeudi 29 juillet 9h-12h
➢ vendredi 30 juillet 9h-12 / 13h30-16h30

« Violon irlandais » :

➢ jeudi 29 juillet 9h-12h
➢ vendredi 30 juillet 9h-12h / 13h30-16h30

• Lieux des ateliers
Parthenay (centre ville)

• Accueil / Accès
Nous n'envoyons pas d'accusé de réception à l'envoi de votre inscription. Tous les
renseignements vous seront donnés à la confirmation de votre inscription à la
mi-juillet. 

• Repas
Possibilité  sur  place,  diverses  formules.  Renseignements  auprès  de  l'UPCP-
Métive.

• Hébergements
Hébergement possible à l'internat du lycée Ernest Pérochon (Parthenay) dans la
limite  des  places disponibles.  Une salle  à  l'internat est  prévue pour  pouvoir
prendre le petit-déjeuner qui lui est à prévoir.

(        l'internat n'est pas ouvert en continu). 

Tarif par nuit : 10 €

Sinon : Hôtels, chambres d’hôtes, campings : Office de Tourisme de Parthenay – 05 49 64 24 24.

• Tarifs
Stages de 3 demi journées : Plein tarif : 70€         Tarif réduit* : 50€
*Tarif Réduit : chômeurs, étudiants, RSA, adhérents UPCP-Métive.

• Forfait spectacles payants (du 28 au 31 juillet 2021) : 
 50€ (forfait uniquement accordé aux stagiaires).

Veuillez trouver la fiche d'inscription, ci-dessous ou sur le site internet du festival
www.deboucheaoreille.org

http://www.deboucheaoreille.org/


Renseignements et inscription

UPCP Métive – 1 rue de la Vau St Jacques – 79200 Parthenay
05 49 94 90 70 – c.barreau@metive.org

BULLETIN D’INSCRIPTION

STAGES FESTIVAL DE BOUCHE à OREILLE

Envoyez votre inscription (un bulletin par personne) accompagnée de votre règlement
avant le 16 juillet à :

UPCP-Métive 
Maison des Cultures de Pays – 1 rue de la Vau St Jacques
79200 Parthenay

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                       Ville : 

Pays :        Tel : 

Age * :         

Courriel (confirmation d'inscription envoyée par mail mi-juillet) : 

  J'autorise  l'UPCP  Métive  à  transmettre  mes  coordonnées  aux  autres  stagiaires  pour  des  questions
d'organisation (co-voiturage, partage d'hébergement …)

• M’inscris au stage : (cocher la case correspondante) (payable d'avance) 

 violon      accordéon     chant  

    50 € (tarif réduit)    70 € (plein tarif)

Pour le tarif réduit, merci de nous transmettre une copie du justificatif.

• Réserve le forfait spectacles (payable d'avance)     50 € 

• Réserve         nuit(s) d'hébergement à 10€ / nuit (payable d'avance)    

le(s) nuits de :      mardi 27/07    merc 28/07    jeudi 29/07    vend 30/07   sam 31/07     

    J'autorise l'UPCP Métive, à prendre des photos pendant le stage et à les utiliser lors des expositions, de 
plaquettes, sur le site internet, dans le cadre de la structure

  
 TOTAL (stage+forfait+héb)         € 

Je règle  la totalité du stage, en 2 chèques (l'un de 35€ correspondant aux arrhes et le 2ème du montant du
solde)  pour  les  frais  pédagogiques  à  l’ordre  de l’UPCP-Métive.  Je  règle  également  le  forfait  spectacles  et
l'hébergement. L'inscription au stage ne sera prise en compte qu'à réception des 2 chèques.

A  

Le 

Signature

* Pour les mineurs, merci de joindre une autorisation parentale manuscrite

mailto:c.barreau@metive.org
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