
Témoignages

06 81 81 34 43
www.enfantmusiquespectacle.fr
contactenfantmusiquespectacle@gmail.com

BORDEAUX

NOTRE-DAME-DE-L’ESTAOU

Aire-sur-Adour

Langon

Pau

DEUX DATES DE DÉPART
               > 16 juillet 2022
               > 1er août 2022

Notre fille de 8 ans, qui manquait
de confiance en elle, est revenue
transformée. À la fin de son pre-
mier séjour elle nous a demandé
si elle pourrait y retourner l’année 
suivante. À la fin du deuxième, 
si elle pourrait y retourner
jusqu’à ses 17 ans !

“

Flavie est rentrée ravie
d’avoir participé à la
construction d’un spec-
tacle de A à Z. Pour
nous, c’était important de
la savoir dans un groupe
bien encadré, pas trop grand
et bienveillant, centré sur un projet
collectif qui prend en compte les
goûts, l’âge et le niveau de cha-
cun. Le plus : un certain apprentis-
sage de l’autonomie. 

“
Papa de Flavie

On rencontre des nouvelles 
personnes et on se fait des amis.
Les répétitions et la scéno, 
c’est trop cool !

“
Bethsabée,

10 ans

Une colo qui nous plonge 
dans un univers qui stimule 
l'imagination avec, à la clé, des
rencontres, des veillées folles 
et un conte qui symbolisera les
souvenirs heureux des colons…

“
Gaston,
17 ans

Audrey & Laurent
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> 16 / 30 Juillet 2022 • 1er / 15 Août 2022
      NOTRE-DAME-DE-L’ESTAOU - Hautes-Pyrénées (65)
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Des vacances créatives

au cœur des Pyrénées !
Buts de l’association

• Faire participer activement 
  les enfants à la mise en place 
  d’une création originale

• Créer un orchestre au sein 
  duquel chacun trouve sa place

• Faire découvrir par le travail 
  en petits groupes les différents 
  aspects du spectacle vivant

• Présenter un spectacle vivant 
  au public

EMS organise des

séjours de création

musicale et théâtrale

depuis 1987

Le séjour
Chaque groupe est encadré par une
équipe d’animation qualifiée consti-
tuée d’animateurs, de musiciens et
de professionnels du spectacle. 
L’objectif du séjour est la création
d’une pièce de théâtre musicale
adaptée aux aspirations et au niveau
de chaque enfant.

> Tous participent à la mise 
       en place du spectacle qui 
       clôture le séjour. 

UN THÉÂTRE MUSICAL
Participation à la chorale et 
à des ateliers au choix parmi :

• Théâtre : interprétation d’un rôle
• Orchestre : accompagnement des chansons
• Création théâtrale : écriture de saynètes
• Création musicale : composition de musiques
• Musique assistée par ordinateur :
   prise de son et mixage audio
• Scénographie : des décors, des costumes 
   et accessoires
• Création numérique et multimédia 
   (audio/vidéo)

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

CP :                         Ville :

Nom et prénom du responsable légal :

                               

Tél. :

email :

Choix du séjour
o SÉJOUR 1 : du 16 au 30 juillet 
o SÉJOUR 2 : du 1er au 15 août 

Transport
Transport en autocar     o Oui     o Non
Au départ de (voir dernière page)  :

Instrument(s) pratiqué(s) et/ou
expérience théâtrale (facultatif)

Droit à l’image
J’autorise l’association EMS à publier les images où
apparaît mon enfant :
• sur son site internet, ses      • sur les réseaux sociaux
   dépliants publicitaires            de l’association
   o Oui      o Non               o Oui      o Non

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription,
accompagné de 150 € d’arrhes à :
Association EMS - chez Mme Mellé 
8 lotissement des 100 jours Ouest 
33190 MONGAUZY

Bulletin d’inscription

NOTRE-DAME-DE-L’ESTAOU
C'est dans le centre 
Notre-Dame de Lestaou,
situé sur la bordure Nord du
parc National des Pyrénées,
que vos enfants pourront

profiter pleinement de l'air 
de la montagne.

Rendez-vous à la fin 

du séjour de votre enfant, 

à Notre-Dame-de-L’Estaou, 

pour le spectacle !

Infos pratiques 
> Séjour 1: du 16 au 30 juillet 2022
       35 enfants de 7 à 17 ans • 789 €

> Séjour 2 : du 1er au 15 août 2022
       35 enfants de 7 à 17 ans • 789 €

Chaque formule comprend :
• Le trajet aller en autocar     • L’hébergement
• La pension complète          • Les activités du stage
• Le spectacle

À noter
• Retour des enfants avec leurs parents
• Externat possible
• Bons CAF et chèques vacances acceptés
• Possibilité d’étaler le paiement
• Exonération du trajet (65 €) pour les
   parents qui emmènent leur enfant sur place

Possibilité de régler en 3 fois sur 
le site enfantmusiquespectacle.fr

NOUVEAU !
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