La Magie de Chanter Ensemble des Chants du Monde

Chanter ensemble sans connaissance musicale, juste pour le plaisir
Ateliers ouverts à toutes et tous, aussi à qui chante sous la douche ou pense chanter faux.
Chants faciles d’accès, pas de répétition à la maison ni concerts !
Lieu :
Villa Freundler, 4 passage Saint-François 1205 Genève
Arrêt Pont-d’Arve tram 12 et 18
Les ateliers ont lieu en présentiel, sauf conditions sanitaires contraires.
Précautions COVID : nombre limité de personnes, gel désinfectant à l'entrée, masque si la
distance interpersonnelle est encore en vigueur
Inscription par semestre, soit pour 5 ateliers, via l’Association Envol en Voix.
Places limitées : la place est réservée dès réception du paiement.
Tarif : 125.- l’abonnement pour 5 ateliers. Les ateliers manqués ne sont pas remplacés.
Dates :
Mercredis 18h30- 20h
1er semestre : 1.09 - 6.10 - 3.11 - 1.12.2021 -12.01.2022
2e semestre : 2.02 - 2.03 - 6.04 - 4.05 -1.06.2022
Vendredis 12h15-13h45
1er semestre : 24.09 - 22.10 - 26.11 - 17.12.2021- 28.01.2022
2e semestre : 25.02 - 25.03 - 29.04 - 20.05 - 24.06.2022
Réservation par versement du montant de la session 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, l’Association Envol en Voix peut demander jusqu'à 50% du règlement de la session et en cas
de désistement moins de 7 jours avant le début de la session jusqu'à la totalité du règlement.
Toute inscription, même par sms ou orale, suppose une acceptation de ces conditions.
La participation aux ateliers de l’Association 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

........................................................................................

Association Envol en Voix
Siège 140 route de Suisse 1290 Versoix info@associationenvolenvoix.com
https://www.associationenvolenvoix.ch/ infos +41 76 348 68 14 (Anne Bolli, animatrice ateliers)

