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Contenu du stage 
 
Activités musicales 
• Pédagogie de groupe, cours individuels et masterclasses. 
• Approfondissement de l’écoute et de la justesse. 
• Jeux d’improvisation et écoutes musicales. 
• Séances de relaxation, travail sur le souffle. 
• Pratique de la musique d’ensemble par niveaux 
 
Niveau : jeunes et adultes à partir de la 3ème année jusqu’au 3ème cycle. 
 
Les lettres « C » et « T » seront le fil conducteur du stage et de la gazette 
élaborée par tous 

 
Réveil corporel (Chi Kong) 
 
Ballades, Activités créatives, Jeux collectifs 
 
Veillées musicales thématiques 
 
Soirée « carnavalesque » 
 
Réalisation d’une Gazette 
 
Concert à destination des familles le dernier jour 
 

Hébergement 
En plein coeur du Parc National des Cévennes, à 800m d’altitude, au château de 
Cauvel dont l’histoire remonte au 13e siècle. En chambre de 2 à 4 lits avec salle 
d’eau. Une bonne odeur de pain chaud et les délicieuses confitures « maison » 
attirent à la table d’hôte copieuse et conviviale. 
 

Informations pratiques 
Samedi 15 août à 17h : Début du stage (accueil à partir de 15h). 
Samedi 22 août : Concert des stagiaires « Final Musical » à 11h30 puis, buffet 
« maison » partagé avec les familles. 
 
 
 
 
 



 

 
Tarif unique 520€ 

 
Pension complète, cours, assurance et adhésion comprises. Pour une prise en 
charge par un comité d’entreprise ou les allocations familiales, le préciser et 
joindre le document adéquat. 
 
 

Pour se rendre au Château de Cauvel 
Depuis Alès (N106) compter 1h en direction de Florac.  A Cassagnas, 
prendre à gauche la D62 vers Barre de Cévennes puis la D162 en direction 
du Plan de Fontmort.  A Fontmort prendre à gauche la D13 vers St 
Germain de Calberte et faire 2km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements & inscription 
     
    Christine LACOMBE          Elodie ROBERT 
        3 rue Armand de Pontmartin, 30133 LES ANGLES  06 82 17 52 18  
        04 13 39 91 65 / 06 67 66 50 74    elodie.robert73@gmail.com                                             
       christinelacombe@hotmail.com 
 
 
      Valérie CORDIN      Mikki Steyn 
    07 86 10 24 20       06 40 13 05 16 
      valcordin@orange.fr     mikkiflute@gmail.com 
        
  

  
       

Quatre professeurs Chaleureuses 
Qui aiment Transmettre  

 
Christine LACOMBE (Flûtiste) 

Après sa médaille d'or dans la classe de Roger Bourdin, 
Christine a consacré toute sa carrière à la pédagogie, tout 
en participant à de nombreux concerts(du duo à 
l'orchestre). Sa passion de transmettre ne l'a pas quittée (de 
Paris à Bagnols sur Ceze),réalisant des projets multiples 
pour des publics variés, sans oublier la pratique du yoga. Elle 
est active au sein de l'Association Française de la Flûte. 
 
 

 
Valérie CORDIN (Flûtiste) 

Valérie obtient la médaille d’or de flûte traversière à l’ENM 
d’Avignon et par la suite devient titulaire du Diplôme d’Etat. 
Depuis une trentaine d’années, elle consacre sa vie à 
l’enseignement et se produit en concert au sein de plusieurs 
formations. En parallèle, elle pratique le chi kong et les arts 
martiaux qui viennent nourrir et résonner avec sa passion 
pour la musique. 
 
 

Mikki Steyn (Flûtiste) 
Mikki Steyn vit dans un beau petit village Drômois, où 
elle enseigne la flûte traversière et le piano, ainsi que 
les ateliers d’art créatif/bien-être. Elle est amoureuse 
de la vie, vit dans l’instant et fait confiance à son 
intuition. Quand elle ne fait pas de promenades dans 
la nature, elle médite, fait du yoga, lit, écrit, et est 
toujours ouverte et curieuse de savoir où l’univers la 
mènera.  

 
 
Elodie ROBERT (Flûtiste) 
Après des études au conservatoire de Chambéry, 
Elodie enseigne la flûte traversière dans différentes 
écoles de musique iséroises et savoyardes. Elle 
transmet avec dynamisme la passion de son 
instrument et enseigne également en université. 
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Bulletin d’inscription 
 
Nom ............................................................................................... 
Prénom : ........................................................................................ 
Adresse : …………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
Téléphone domicile : ................................................................... 
Téléphone portable : ................................................................... 
Email : .............................................................................................. 
Né(e) le : .  . / .  . / . . . . 
Niveau instrumental : .................................................................. 
Etablissement fréquenté  : ........................................................... 
 
Veuillez préciser s’il y a des particularités concernant les repas (végétariens ou autre) ainsi 
que des allergies : 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Je joins un acompte de 260€ (montant de la pension prélevé à la fin du stage) par chèque 
établi à l’ordre de :  
« F.A.N. » 
 
Je réglerai le solde à mon arrivée. Les inscriptions sont enregistrées par ordre 
d’arrivée. 
 
Je soussigné(e) autorise mon fils / ma fille à participer au stage et à respecter son règlement. 

 
(Lu et approuvé) 
 
Signature :  
 
 
 
 
Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné du chèque à Christine Lacombe : 
3 rue Armand de Pontmartin, 30133 LES ANGLES. 
Une lettre de confirmation vous sera envoyée avant le 15 juillet, par email ou à votre 
adresse estivale. Pour cela, veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée. 


