Stage “Polyphonies de Géorgie
Harmoniques, Timbres et Résonances”
du 21 au 25 juillet 2020 au Luc (79)
infos pratiques
Lieu du stage :
chez Danièle Motin, 9 route du Clos Bardien, Le Luc 79290 St-Martin-de-Sanzay
Accès :
en train : il y a une gare à Thouars ainsi qu'à Montreuil Bellay, avec correspondances TGV à Saumur. Prendre
un taxi pour le Luc le premier jour ; il y aura des possibilités de co-voiturage pour l’hébergement pendant le
stage.
en voiture : Le Luc est entre Brion-près-Thouet et St-Martin-de-Sanzay, sur la route Thouars-Saumur.
https://www.google.fr/maps/place/9+Route+du+Clos+Bardien,+79290+Saint-Martin-de-Sanzay/@47.0634095,0.2006056,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4807922cae9b514b:0xeadbb8c1192b49ac
Coût du stage :
360 € + 10 € d’adhésion à l’association Mze Shina, soit 370 € (hors repas et hébergement)
Date limite d'inscription : 30 juin 2019
Horaires : 9 h 00 - 18 h 30. Le dernier jour, le stage se termine à 16h, afin de faciliter les retours.
Les soirées sont libres.
Repas : possibles sur place, midi et soir ; temps de repos (environ 1h) en début d'après-midi.
Prix des repas : 10 € par repas si vous prenez un seul repas par jour ; 18 € par jour si vous prenez les 2 repas.
Ce prix comprend la boisson, les thés et cafés des pauses de la journée.
Vous pouvez réserver ces repas le premier jour du stage, pas de réservation anticipée nécessaire.
Hébergement : il n'y a pas d'hébergement sur le lieu du stage ; voici une liste de liens ou vous trouverez des
adresses de gîtes, chambres d’hôtes et campings, à quelques kms du Luc (St-Martin de Sanzay, Thouars,
Montreuil-Bellay).
Plan d’eau et gîtes de La Ballastière (à 2,5 km du stage ; la location se fait habituellement à la semaine, de
samedi à samedi, soit 420 euros/semaine mais si disponibilité des gîtes, vous pourriez bénéficier du forfait 3
nuits : 162 euros plus la taxe de séjour 0,70 €/jour/pers.) http://www.saint-martin-de-sanzay.fr/pages/Le-Village-de-Gites-communaux
Attention : en cas d’annulation du stage par manque d’inscrits, le site ne rembourse que s’il est possible de
relouer : gîtes pour 5 personnes avec 1 lit double et 3 lits individuels, voir le plan sur le site et vérifiez la
disponibilité ; signalez que vous venez pour un stage de chant au Luc !
Gîtes en Deux Sèvres :
http://www.gites-de-france.com/recherche/location-vacances-saint-martin-de-sanzay-79277.html
Centre d'hébergement du Châtelier: http://www.takatrouver.net/hebergement/index.php?id=425&lk=
A Montreuil-Bellay et aux environs :
http://www.a-gites.com/location-gites-montreuil_bellay-v2727.html
http://www.ville-montreuil-bellay.com/web/sr19-hebergement.html?
http://www.gites.fr/tourisme_proximite_chateau-de-montreuil-bellay---chateau-de-la-loire_montreuil-bellay_3540.html

Si vous souhaitez louer un gîte à plusieurs pour réduire le coût de l’hébergement, faites-le nous savoir (voir
bulletin d’inscription) et nous vous enverrons les coordonnées des autres personnes également intéressées.
Note : lorsque vous enverrez le bulletin d'inscription (à l'Association Mze Shina, 2, rue Surcouf, 35520 Melesse)
merci d'envoyer un mail à shina@wanadoo.fr avec votre nom, les dates du stage, et un n° de téléphone où vous
joindre. Contacts : Daïnouri Choque : dchoque@free.fr ; 02 43 70 57 39 – 06 62 71 00 30
Association Mze Shina /Craig Schaffer : shina@wanadoo.fr ; 09 71 24 88 61 - 06 30 10 33 41

