Après un premier essai réussi en juin 2013 sur le site
du Val Joly dans le Nord, la seconde édition aborde
la côte de la Manche et s'installe à Ambleteuse,
sur la côte d'Opale, à quelques kilomètres des 2 caps,
Blanc Nez et Gris Nez.
Les journées s'organisent autour de 2 séquences de chant
choral : le matin de 9h à 12h et l'après-midi de 18h 30
à 20h, ainsi que des après-midi libres, facultativement
occupées par la proposition de programme découverte
des environs.
.
C'est Claude VERCHER qui animera la
partie musicale qu'il entend libeller
« Mouettes et chansons »: chant de mer,
de marins, de pêcheurs, …
…tandis que Francis MEILLIEZ a concocté
un programme de découverte autour
de spécificités locales : la pêche, la pierre
et le littoral, pour les après-midi
et aussi pour les matins à destination
des accompagnateurs non chanteurs
Pour ceux qui voudraient vivre leurs après-midis indépendamment
de l'organisation, voici quelques idées d'occupation :
- à pied depuis le lieu de l'activité : balades dans les dunes
de la Slack, visite du musée de la Guerre 39-45,
visite d'Ambleteuse et d'Audresselles,
- en voiture : les deux caps le Gris et le Blanc Nez,
Boulogne sur Mer : Nausicaa et la vieille ville,
Calais : Musée de la dentelle ...

Le programme découverte
Découverte de la Côte d'opale autour de 3 thèmes :
- LA PIERRE : avec visite des Carrières
du Boulonnais
- LA PECHE : avec la visite du quartier de Capécure
(Boulogne sur Mer)
- LE LITTORAL : avec une ballade sur le site
des 2 caps
2 soirées à retenir : le concert d'une chorale locale
mardi ou mercredi,
et conférence sur la côte d'Opale jeudi soir.

Le programme musical
Lundi de 15h à 18h
Mardi et Mercredi de 9h à 12h
puis de 18h30 à 20h
Les Jeudi et Vendredi de 9h à 12 h.
Les partitions seront fournies sur place.

Le lieu de séjour
Le Village Vacances ARTES Le Cap d’Opale*** est situé dans un parc de 5.5
hectares complètement clôturé, à Ambleteuse, route des garennes.
Coordonnées GPS : L 50.8135856, l 1.6083344
Il dispose :
- d'un bâtiment central comprenant plusieurs espaces de restauration où est
servie une cuisine locale de qualité, un bar et une terrasse, une bibliothèque,
- d'un espace aquatique, couvert et chauffé avec piscine hammam et spa,
- une salle polyvalente pouvant accueillir 250 personnes et des salles de travail,
- un parking privé et gratuit.
L'hébergement se fait en chambre de 2 personnes.
Possibilité d'une chambre individuelle moyennant un supplément.

Les conditions financières
Pour les adhérents ACJ : 350 euros
Pour les non adhérents : 400 euros
Pour les accompagnateurs : 250 euros
Supplément chambre individuelle : 80 €

Adresse du site internet présentant le Centre :
http://www.artes.asso.fr/ambleteuse-lecapopale.html

Possibilité d'inscription en "pension complète"
Contacter M. SEGUIN

Votre inscription ne sera définitive qu'après
versement de 75 euros à titre d’acompte.
Solde pour le 15 Avril 2015.
Pour réserver, cliquer ici

Pratique

https://docs.google.com/forms/d/1ZYdHmTVjHfEC-wFm8hgmpnevvT094rFKp8AUeTJ_3TM/viewform

 L'accueil se fera le lundi 1er juin à partir de 14h, et le
départ vendredi en début d'après-midi.
 Installation dans les chambres après la répétition puis
nous nous retrouverons pour le repas.
 Le repas du lundi soir sera pris en commun sur le lieu du
stage, comme les petits déjeuners et les repas du midi.
Les repas du soir sont à l'initiative de chacun (sauf celui
du lundi)
Pour tout renseignement complémentaire contacter M. SEGUIN: segmic62@gmail.com

