FRAIS PÉDAGOGIQUES :
120 € (individuel ) / 75 € (étudiants, jeunes) / 55 €

(- de 12 ans)

Abbaye de Sylvanès
Centre culturel de rencontre

FRAIS D’HÉBERGEMENT
Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge du stagiaire.
Possibilité d’être hébergé aux Résidences de l’abbaye (3 gammes d’hébergement possibles) et de prendre les repas à l’abbaye.

Nichée dans une vallée au cœur de la forêt, dans un cadre
naturel et patrimonial d’exception, l’ancienne abbaye de
Sylvanès est aujourd’hui un haut lieu de Culture, d’Art
et de Spiritualité.

• Hôtellerie de l’Abbaye de Sylvanès
capacité de 20 lits en dortoir et 15 chambres (1, 2 ou 3 lits)
• La Maison de Blanche située à Sylvanès
composée de 9 chambres confortables
• Le Château de Gissac (et Orangerie)
résidence de tourisme, 21 chambres à 4,5 km de l’abbaye
Tél. : 05 65 49 08 29 - residences@sylvanes.com

Labellisée Centre culturel de rencontre, la musique et le dialogue des cultures sont au cœur de son projet.
Avec pour objectifs majeurs « Expérimenter, partager, transmettre », il se décline autour de cinq axes principaux :
• un pôle patrimoine, découverte et interprétation du site
• un pôle de diffusion, création et production musicale dans
le cadre du Festival international de Musiques Sacrées Musiques du Monde (40e édition en juillet-août 2017).

Forfait pour 6 jours en pension complète (hors boissons) à partir du dîner du lundi
jusqu’au déjeuner du dimanche. Prix par personne en € (sauf tarif couple E)
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• un pôle de rencontre par des colloques sur le dialogue
interculturel et interreligieux, des rencontres « du film musical », des voyages culturels…
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Point fort du tourisme culturel en Aveyron, l’Abbaye
de Sylvanès est labellisée Grands Sites de Midi-Pyrénées.
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NB : Pour les formules G, H, I , J (Gissac) le petit déjeuner est servi
au château et le déjeuner et le dîner à l’Abbaye. Ces tarifs incluent
pour le séjour le linge de toilette et la literie. Ajouter taxe de séjour de 0,35 € /jour/personne.

Attention :
• les prix ci-dessus sont forfaitaires et ne souffrent d’aucune réduction,
même en cas de repas non-pris ou de départ anticipé.
• nous vous signalons que notre service de restauration n’assure pas de
régime alimentaire spécifique.

• un pôle d’éducation et pratiques artistiques des jeunes,
par des actions de médiation et de sensibilisation

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
Abbaye de Sylvanès - 12360 SYLVANÈS
Tél. : 05.65.98.20.20 / abbaye@sylvanes.com / www.sylvanes.com

Chanter en famille !

session coordonnée par Béatrice Gaussorgues
avec la participation du Père André Gouzes

Du 18 au 23 juillet

2017
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• un pôle de formation et de pédagogie du chant pour amateurs et professionnels avec l’organisation de nombreux
stages (chant choral, lyrique, sacré, technique vocale, académie de chant baroque, classes de maîtres…)

RÉALISATION MAQUETTE : Stéphanie PEzÉ

A.

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

Enfants, adolescents, parents, grand-parents et amis : venez vivre
ensemble une semaine d’expériences pour trouver un langage
commun dans nos assemblées qui soit un véritable partage intergénérationnel.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉS
Approche de la foi par des temps de catéchèse et par une participation active à la liturgie.
Initiation à la musique liturgique par des temps de formation musicale (formation vocale, pratique ludique d’instruments « facilement accessibles »).
Découverte de l’abbaye de Sylvanès et du contexte dans lequel elle
s’inscrit (historique, culturel, religieux, régional)
La Rencontre au sens large (rencontre d’autres enfants ou d’autres
jeunes, rencontre d’un groupe dans lequel ils vont vivre la session,
rencontre de chrétiens…)
Véritable temps de vacances (détente, promenades, jeux)

JOURNÉE TYPE
9h
10h

10h30
11h30
11h45
13h

Enfants/Adolescents
Adultes
Laudes (facultatives)
Laudes
Echauffement vocal et corporel
Ateliers vocaux

(activités complémentaires pour les plus jeunes)

Pause
Reprise des ateliers
Déjeuner

15hActivités de l’aprèsAtelier de chant
17h30
midi (selon âge)
Préparation de l’Office
18h
Vêpres-Messe
19h30
Dîner
20h45

Veillée (facultative)

Cette session débutera le mardi 18 juillet à 9 h et s’achèvera après
le déjeuner du dimanche 23 juillet. L’accueil des stagiaires s’effectuera dès le lundi 17 juillet avant 18 h.

ATELIERS VOCAUX, ATELIERS DE CHANT, pour tous
Adultes : préparation du répertoire liturgique par Béatrice Gaussorgues : apprentissage des offices du jour et de la Messe des familles, en vue de la messe dominicale.
Enfants/adolescents : travail en petits groupes : chant en acoustique dans l’église, découverte de la voix, préparation d’un psaume
et/ou d’un chant de l’office du soir, préparation d’une partie de la
Messe des familles (notamment les contre-chants) par Béatrice
Gaussorgues.

ACTIVITÉS JEUNES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Programme définitif en cours d’élaboration. Des activités liturgiques, musicales et ludiques seront proposées en alternance les
après-midi, adaptées en fonction du nombre et de l’âge des inscrits : ateliers de chant, musicaux, animations pédagogiques, jeux,
balades,veillées etc.
Dans une optique de partage d’expérience et d’échanges croisés,
les adultes qui le souhaitent sont invités à proposer des activités
pédagogiques. Pour cela, merci de prendre contact avec Béatrice
Gaussorgues par email à beatrice.gaussorgues@free.fr.
Important : les enfants sont admis à partir de l’âge de 6 ans. Durant toute la durée du séjour, ils restent sous la responsabilité du
ou des adulte(s) qui le (les) accompagnent. Afin de favoriser une
meilleure organisation sur place, les inscriptions sont maintenant
limitées à 3 enfants par adulte. En outre, aucun enfant ne pourra
dormir au dortoir sans la présence de l’adulte référent qui l’accompagne. Merci de votre compréhension.
L’équipe d’encadrement pédagogique des jeunes sera communiquée ultérieurement.

Nom : ...................................................................................................

VEILLÉES, pour tous
Des veillées seront proposées certains soirs après le dîner, dès
20h45.
Par la suite, des veillées-jeux en famille seront organisées à l’abbaye ou à la chapelle russe. Chacun, petit ou grand, sera invité à
contribuer dans la mesure de ses talents à l’animation de ces soirées intergénérationnelles musicales, contées, chantées ou « spectacle » !

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•En cas de désistement moins de 8 jours avant la session,
l’adhésion et les acomptes seront retenus.
•L’Abbaye se réserve le droit d’annuler la session si celleci est insuffisamment remplie (moins de 20 participants).
•Retourner le bulletin d’inscription ci-contre accompagné des acomptes suivants : (chèques séparés obligatoires)
Adhésion nominative obligatoire à l’association
(chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)
Membre sympathisant : de 16 à 49 € /an
Membre actif individuel : à partir de 50 €/ an
Membres actifs couple : à partir de 80 €/ an
Acompte pour la session : 55 €/ pers
(chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)

Acompte pour l’hébergement : 100 €/ pers
(chèque à l’ordre de Les Résidences de l’Abbaye)

Prénom : ..............................................................................................
Adresse :..............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal :........................................................................................
Ville : ....................................................................................................
Tél. : .....................................................................................................
Profession : .........................................................................................
Courriel : .............................................................................................
Enfants : .............................................................Age: ..........................
.............................................................Age: ..........................
.............................................................Age: ..........................

Je m’inscris à la session CHANTER EN FAMILLE 2017
Je joins un chèque d’acompte de 55 € par personne pour les frais
de session (chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès).
Je joins un chèque de ...... € (16 € minimum) d’adhésion à l’Association des Amis de l’Abbaye de Sylvanès (merci de bien établir
un chèque séparé de l’acompte à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès).
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Je joins un chèque d’acompte pour les frais d’hébergement de
100 € par personne (chèque à l’ordre de Les Résidences de l’Abbaye)
Pour mon hébergement, je choisis la formule :

J’arriverai le ............................à .................h.
Moyen de transport : ..............................
J’accepte que l’on communique mes coordonnées à d’autres
stagiaires pour un éventuel co-voiturage :
je dispose de ....... places dans ma voiture au départ de
...........................................................................................
Comment avez-vous connu l’abbaye : bouche à oreille, site internet, presse, autre ? Précisez
..............................................................................................
Bulletin à retourner au :
Secrétariat des stages - Abbaye de Sylvanès - 12360 SYLVANES

