12ème ACADEMIE PETITES MAINS SYMPHONIQUES
A L’ECOLE DES ROCHES
Verneuil sur Avre – Normandie

STAGE d’ETE DU 15 AU 26 AOÛT 2016
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INFORMATIONS
12ème Académie Nationale Petites Mains Symphoniques
Orchestre Symphonique, Musique de Chambre, Musique Actuelle
Chœur et Jazz pour les enfants de 6 à 17 ans
Des activités sportives et manuelles encadrées
Une équipe de Professeurs reconnus

HEBERGEMENT
A l’Ecole des Roches, internat de renommée internationale, sur un campus de 60 hectares, à Verneuil sur Avre
(27130) en Normandie, dans un environnement protégé, privilégié, chaleureux. Ecole partenaire de l’UNESCO
L'école privée la plus prestigieuse de France, reconnue dans le monde entier, en Normandie à 100 km de Paris.
Tous les enfants seront logés en pension complète ou demi-pension.
Se rendre à l’Ecole des Roches :
https://www.google.com/maps/place/ECOLE+DES+ROCHES/@48.74221,0.893927,9z/data=!4m2!3m1!1s0x47e1625
cdb7aab23:0x24c2bcac86000f4d?hl=fr
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Photo
obligatoire
ENFANT

Nom : ......................................................................................................................... Prénom : .........................................................................................
Genre : M !

F!

Date de naissance : ..................../…….............../......................

Téléphone / Portable :
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................................... Ville : ...................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................................
PARENTS
En cas d'urgence entre le 15 et le 27 août 2016, prévenir :
Mme, M. ................................................................................................................
Téléphone 1 : ..................................................................................................... Téléphone 2 : ……………………………………………………………………………
e-mail : ....................................................................................................................

INSCRIPTION
Enfant de l’Orchestre PMS 2016
Enfant de l’Orchestre PMS For Teens 2016
Enfant faisant partie de l’Orchestre PMS 2012 ou 2014
Enfant faisant partie de PMS For Teens 2012 ou 2014
Enfant de l’Orchestre Jazz PMS 2016(6 à 17 ans)
Enfant du Chœur PMS 2016(6 à 17 ans)
Enfant NON PMS ou NON PMS For Teens (6 à 17 ans)

Pension
□
□
□
□
□
□
□

Demi Pension
□
□
□
□
□
□
□
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Instrument pratiqué :……………………………………………………………………………….. Niveau instrumental : …………................………...........................
Ecole de musique : ......................................................................................... Nom du professeur : ......................……………………………………....
e-mail du professeur : ................................................................................. @...........................................................................................................
Assurance individuelle : n°de contrat :
Assurance instrument : n°de contrat :

J’ai lu et accepte toutes les conditions énumérées dans le règlement du stage (ci-joint). Mon enfant s’engage à
participer et à assister à toutes les activités musicales du stage

Date et signature du tuteur légal :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mme, M. .............................................................................................................................................................................................
tuteur légal de l'enfant : ..............................................................................................................................................................................................
Tél fixe des parents : …………………………………................... Tél portable : ………………………………………………………………………………………………………

-autorise mon enfant sus-nommé à participer au stage "Académie des Petites Mains Symphoniques" du 15 au 26
août 2016 à l’école des Roches 27130 Verneuil sur Avre
- autorise les responsables à intervenir et faire pratiquer les soins médicaux nécessaires éventuels dans l'intérêt de
l'enfant.
- autorise les responsables à véhiculer l'enfant dans le cadre des activités du stage et du festival (concerts,
activités…).
Allergies connues :
Joindre impérativement une photocopie du carnet de vaccinations
A : .................................................................. Le : .................................................
Signature obligatoire du Tuteur Légal :
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ARRIVEE / DEPART DE L’ECOLE
Attention ! L’académie débute le 15 août 2016 à 11h00.

J’accompagnerai mon enfant à l’Ecole des Roches le 15 août
Je reprendrai mon enfant le 26 Août au soir après le concert
Je reprendrai mon enfant le 27 août en début de matinée avant 11h ( Supl 25 €)

TRANSPORTS
Je réserve une place dans le bus Aller, le 15 Aout : Départ de Paris à 8h
Je réserve une place dans le bus Retour, le 27 Août : Départ des Roches à 10h

OPTIONS FACULTATIVES GRATUITES

Cocher la case ou les cases correspondante(s)
Musique de chambre
Musique actuelle
Jazz
Chœur
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TARIFS
12

ème

Académie Petites Mains Symphoniques à l’Ecole des Roches Verneuil sur Avre

Pension complète enfants lauréats concours PMS For Teens 2016 : Hébergement, 3 repas/j + goûter,
frais pédagogiques, activités, concerts
Pension complète enfants lauréats concours 2012 & 2014
Pension complète enfant non PMS
1/2 pension PMS 2016 (repas du midi seulement) + activités
1/2 pension anciens lauréats 2012 & 2014
1/2 pension non PMS
Une place de Bus (prix pour un voyage)
Il n'y a pas la possibilité de 1/2 pension sans activités. Réduction -15% à partir du 2ème enfant

560 €
650 €
800 €
400 €
500 €
600 €
20 €

TVA non applicable selon l’article en vigueur du CGI (décret n°2003@362 du 7 juillet 2003, complété par l’instruction fiscale BOI
3 CA du 7 août 2003).

PAIEMENT
Le paiement doit parvenir au plus tard au 24 juillet 2016, par chèque à l’ordre de : Ecole des Roches (ne pas oublier
d’ajouter le montant des transports en bus si vous souhaitez réserver une place)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Nouveau : Inscriptions uniquement en ligne sur le site http://www.petitesmainssymphoniques.com/
L’inscription devient définitive, à réception du dossier d’inscription complet (Bulletin d’inscription, Autorisation
parentale, Droit à l’Image complété et signé et photocopie du carnet de vaccinations) ET du règlement.
Renseignements complémentaires :
"
"

Concernant les inscriptions et le règlement vous pouvez contacter :
Catherine THIEBAUT : 02 32 60 40 03 / info@roches.org
Sur place, pendant l’académie, la Responsable du stage sera :
Emilie AUBRY : 06 26 64 11 70 / e.aubry@roches.org
Ou Eric du FAY : 06 60 17 99 94 / contact@petitesmainssymphoniques.com

http://www.petitesmainssymphoniques.com/ Les plaquettes de stage (bulletin d’inscription, liste des pièces à
fournir, sont téléchargeables sur la page « Académies » du site
Les partitions sont aussi téléchargeables sur le site

Attention !
Tout défaut de document d’inscription et de paiement (fiche d’inscription, fiche sanitaire, et ordonnance en cas
d’allergie ou de traitement médical) dûment complété sur le site www.petitesmainssymphoniques.com avant la date
limite des inscriptions, le 24 juillet 2016 , annulera la participation de l’enfant à l’Académie d’été des Petites Mains
Symphoniques.
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Permettre à des élèves de niveaux différents d'apprendre à mieux gérer et organiser les exercices journaliers, seul
ou en groupe.
Favoriser le travail en ensemble, musique de chambre, pupitre orchestre.
Proposer un travail spécifique de rythmique.
Favoriser la rencontre des élèves à l'échelon national, tout en leur faisant bénéficier d'une ouverture musicale
importante et de grande qualité à travers les cours, les différents concerts et animations.
Travailler sur les principes de base de la respiration.

Pour l’Orchestre des Petites Mains Symphoniques et For Teens : préparation de la saison
et du répertoire de l’orchestre.
Présence fortement recommandée.

La rencontre et le travail pédagogique avec les Petites Mains Symphoniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orchestre National Petites Mains Symphoniques (6 à 12 ans) et Orchestre PMS For
Teens (13 à 17 ans)
Formation instruments et chant jazz (6 à 17 ans)
Chœur (6 à 17 ans)
Musique de chambre (6 à 17)
Camerata Petites Mains Symphoniques (6 à 12 ans)
Camerata Petites Mains Symphoniques For Teens (13 à 17 ans)
Orchestre d’Harmonie Petites Mains Symphoniques (6 à 17 ans)
Orchestre d’Harmonie Petites Mains Symphoniques For Teens (13 à 17 ans)
Une équipe de professeurs qualifiés
Des concerts (entre 3 et 4 par enfant)
Un répertoire classique inédit pour les enfants : Mozart, Bizet, Prokofiev, Marquez,
Sibelius, Dvorak, Offenbach, Dukas, Beethoven… et des créations de compositeurs
vivants !

La présence à l’orchestre est obligatoire durant le stage
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REGLEMENT
Les stagiaires mineurs seront placés sous la responsabilité des professeurs pendant les heures de cours.
Les enfants seront encadrés durant la totalité du séjour, pendant leur temps libre, au moment des repas et le soir au
coucher.
Chaque animateur sera référent d'un groupe d'enfants, accompagnera et encadrera ce groupe durant toute
l'académie ainsi que pour tout déplacement relevant de l'organisation du stage.
Cette académie propose, aux jeunes musiciens qui le souhaitent, de participer à des ateliers de musique de chambre
en formations traditionnelles, quatuor à cordes, quatuor à vents ou quintette de cuivres par exemple.
L'encadrement sera assuré par des professeurs qualifiés.
L'atelier se déroulera tout au long de la journée en fonction des disponibilités des stagiaires et aboutira par la
réalisation d'un concert de fin stage.
L’organisateur se réserve le droit en cas d’événements indépendants de sa volonté, d’indisponibilité d’un (des)
professeur(s) ou d’insuffisance de participants, d’annuler tout ou partie du stage. Les sommes versées sont alors
restituées à l’exclusion de toute indemnité. Le remplacement d’un professeur ne constitue pas une cause
d’annulation du stage de la part de l’organisateur comme du stagiaire. En cas d’annulation de la part du stagiaire,
quelle que soit la cause d’un désistement de la part du stagiaire ou en cas de renvoi, le montant dû reste acquis à
l’Ecole des Roches, sauf décision contraire de la direction.
Les enfants stagiaires s’engagent à respecter les lieux et locaux de l’académie et seront désignés comme
responsables en cas de dégradations volontaires. Une demande de remboursement sera envoyée aux responsables
légaux en cas de dégradations volontaires causées par les enfants.
Mis à part pour les concerts et sauf autorisation de la direction de l’école des Roches, les parents ne sont pas
autorisés à rester sur le campus.
Tout problème disciplinaire grave pourra entrainer, après consultation des parents et sur décision de la direction du
stage des Petites Mains Symphoniques, un renvoi simple de l’enfant, sans qu’aucun remboursement ne soit exigible
de la part des représentants légaux.
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