
 
 
 
 

Session de perfectionnement de chant  
 avec  Magali Mayenne et Axel Everaert 

1-7 mai 2023 – Drôme – France 
 

Pradel Association : 26160 Le Poët-Laval – France 
Classicarpa26@orange.fr - Site : www.classicarpa.com 

Tel : +33 4 75 91 03 89 - mobile :+33 679 72 93 95 
___________ 

 
 
Dates : du 2-6 mai 2023 (arrivée le lundi 1er mai après 16 h, départ le dimanche 7 mai avant midi ) 
. 
Organisation : 
Chaque élève disposera d’un lieu de travail. Ils logeront en chambre de deux ou trois. L’attribution se fera 
en fonction de l’ordre de l’inscription et de l’instrument joué. Les cours se donneront dans la maison « Le 
Pradel ». Les horaires et programmes des cours seront établis par le professeur qui donnera l’information 
lors de l’inscription. 
Concert de fin de stage : 
Pour les élèves qui le souhaitent, le 6 mai un concert de fin de stage offert au public sera organisé dans la 
salle du Pradel (ou au centre d’Art) 
Quelques renseignements pratiques : 
 Repas, draps et serviettes de toilette : inclus  
Une petite superette est accessible à pied (1 km) pour les « petits creux » 
Internet : WIFI 
Accès :  
En TGV  
Gare de Montélimar puis car pour Dieulefit, arrêt Mairie de Poët-Laval 
-  Horaire des cars (direction Dieulefit- ligne35) : Départ 11H15, 13H ou 17H30 
 - Pour le retour, prévoyez un départ TGV depuis la gare de Montélimar à partir de 
 13 H10 
Certains TGV ne desservent que la gare de Valence TGV . Prendre ensuite le car pour la gare de 
Montélimar (horaires à vérifier) 
En voiture :  
Venant de Lyon : A7 sortie Montélimar NORD, direction Dieulefit (25km) 
Venant d’Avignon : A7 sortie Montélimar SUD, direction Allan puis Dieulefit 

- Droit d’inscription (non remboursable) : 50 € 

- Hébergement en pension complète avec disposition d’un lieu de travail :  300 € 

- Cours : du 2 au 6 mai.  

->Cours à régler directement au professeur à l’arrivée  

Je confirme mon inscription en versant un acompte  de 150 €, (chèque au nom de Pradel 

Association) le solde (200€) sera réglé soit  par virement 15 jours avant la date d’arrivée 

ou par chèque le jour de mon arrivée. Les cours seront réglés au professeur. 

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes :  

Compte RIB France :13906  00128  85003823704  80 

IBAN  FR76 13906001288500382370480  BIC  AGRIFRPP839 

(l’encaissement de l’acompte tient lieu de confirmation de votre inscription) 

q Je viendrai avec mon pupitre 



 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

A adresser à : Pascaline Dallemagne, Pradel Association 

255, Rue des Remparts –  F-26160  Le  Poët-Laval  (Drôme) 

Ou envoyer par e-mail : classicarpa26@orange.fr 

Tel : +33 4 75 91 03 89 - mobile :+33 679 72 93 95 

 
 
 
 

Nom :   Prénom : 

âge :   (mineurs : autorisation parentale) 

Adresse : 

 

Mobile :    E-mail : 

 

 

 

 

Nom      Date et signature 

 


