Académie Musicale en Périgord Vert,
15 rue Louis Blériot,
92 500 Rueil-Malmaison.
06 83 27 42 07
academie.musicale24@gmail.com
http://academie-musicale-en-perigord-vert-nontron.fr/

Académie Musicale en Périgord Vert
Feuille de route, à lire attentivement
Liste des documents à fournir à l’Académie :
(S’ils n’ont pas déjà été envoyés directement)
Pour tous les stagiaires :
A l’arrivée :
✓
✓
✓
✓

Un chèque du montant de votre solde à l’ordre de « Académie Musicale en Périgord Vert ».
Une photo d’identité récente
Une attestation d’assurance responsabilité civile.
Le feuillet de droit à l’image rempli et signé (obligatoire, à télécharger sur le site de
l’académie)

Pour les mineurs :
✓ La fiche sanitaire de liaison Cerfa remplie et signée (obligatoire, à télécharger sur le site de
l’académie)
✓ Le feuillet de participation, de transport, et prise en charge sanitaire, rempli et signé
(obligatoire, à télécharger sur le site de l’académie)
✓ Une « Attestation d’aptitude préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques
dans les accueils collectifs de mineurs », obligatoire, à vous procurer dans votre piscine
habituelle, auprès d’un maître-nageur. (Document sans limitation de durée)
L’enfant devra passer un test nécessaire pour les sorties « aquatiques » de l’académie.
Optionnel :
✓ Le feuillet de décharge parentale rempli et signé pour les mineurs de plus de 16 ans
au 16 juillet 2018.

Les directives envoyées par mail, l’ont été sur les adresses indiquées sur les bulletins d’inscriptions.

Planning général
Adresses des différents lieux de l’Académie - Nontron (24300) • Internat du lycée Alcide Dusolier : 1 bis avenue Jules Ferry.
Situé en face du Crédit Mutuel. Un grand parking se trouve devant.
• Salle de l’ancien tribunal / école de musique : place Raymond Boucharel.
Pour les stagiaires externes : Vous ne pourrez pas vous restaurer de manière exceptionnelle avec
l’ensemble de l’académie. Si vous avez choisi d’être externe, vous n’aurez comme autre possibilité que
de vous restaurer de votre côté tout au long du séjour.
La commune est suffisamment petite pour nous permettre de rejoindre ces 3 points à pieds.
Le 17 juillet 2018 :
- Entre 14h et 17h : Arrivée prévue des stagiaires à l’internat du lycée :
Point administratif sur chaque dossier des stagiaires et installation dans les chambres.
- 17h30 : Réunion d’accueil dans la grande salle du réfectoire, et planification journalière de chaque classe
avec les professeurs respectifs.
- 18h30 : départ des familles.
- 19h30 : Dîner pour toute l’Académie.
- Quartier libre pour les adultes et animations pour les mineurs.
- 22h30 : Coucher pour les mineurs.
Entre le 18 et 25 juillet 2018 :
Des cours instrumentaux individuels et collectifs pour chaque stagiaire.
Accompagnement pianistique à disposition sur inscription au planning journalier.
Pour les plus jeunes : cours le matin et activités l’après-midi.
Pour les grands : emploi du temps inverse des plus jeunes.
Les emplois du temps de chaque classe sont élaborés par les professeurs, et vus au cas par cas, afin de
faciliter l’organisation de tous.
Le soir : animations ou concerts.
Le 26 juillet 2018 :
Entre 8h15 et 8h45 : petit déjeuner.
9h : retour à l’internat du lycée.
Départ de tous les stagiaires avant 10h sans oublier de le signaler auprès de la direction (Florence ou
Marianne)
Voyage Paris-Austerlitz / Nontron via Limoges Bénédictins
Merci d’arriver 30 minutes avant le départ du train.
Départ le 17/07 : Paris-Austerlitz : 10h35, arrivée à Thiviers à 14h50. 1ier Train n°3625 ; 2d train n°68211
Prévoir une restauration pour le voyage
Retour le 26/07 : Thiviers : 10h09, arrivée à Paris-Austerlitz à 14h21. Train n°3644
L’académie se chargera de prévoir une restauration pour les stagiaires.
Les trajets aller-retour entre la gare de Thiviers et Nontron seront assurés par l’Académie.

Les concerts :
Mercredi 18 juillet à 20h30 : Concert des professeurs, grande salle de l’ancien tribunal.
Samedi 21 juillet à 11h : Aubade des stagiaires au marché de Nontron, sur la place de la mairie.
Dimanche 22 juillet à 17h : 1ier concert des élèves, grande salle de l’ancien tribunal.
Lundi 23 juillet à 20h30 : 2d concert des élèves, grande salle de l’ancien tribunal.
Mercredi 25 juillet à 20h30 : Concert final à l’église Notre Dame Des Ronces.

Apporter...
Les stagiaires seront logés à l’internat du lycée Alcide Dusolier.
Aucun service de blanchisserie ne s’effectuera lors du séjour.
Il faudra donc prévoir suffisamment de vêtements pour toute la durée du stage.
Les draps, couverture, oreillers ne sont pas fournis.
Les chambres possèdent toutes : 4 lits, 4 armoires individuelles, 4 bureaux, 4 chaises,
Une entrée avec 2 grands lavabos et 1 douche séparée des toilettes.
Apporter :
- Un nécessaire de couchage pour une literie de 90cm, sachant qu’il fait souvent très chaud en
Dordogne à cette période.
- Un nécessaire de toilette avec de la crème solaire.
- Optionnel : Les chambres restent ouvertes, mais les armoires peuvent être fermées à clé avec un
petit cadenas. Prévoir un double de la clé (avec le nom de l’enfant inscrit dessus), nécessaire en cas de perte.
- Des vêtements de saison mais aussi de pluie….
- Serviette de bain et maillot de bain.
- Des chaussures légères, mais aussi de sports.
- Un pupitre pliable.
- Son instrument et ses partitions ainsi que le programme musical donné par le professeur habituel,
sans oublier les partitions de piano correspondantes.
- Des vêtements à prévoir pour les concerts :
Haut blanc (chemisier, chemise, tee-shirt...)
Bas noir ou bleu marine (pantalon, jupe, robe...), ou tenue dite « habillée » adaptée
spécifiquement pour cette activité avec chaussures adaptées.
- Optionnel : un ustensile (ou jouet) permettant de participer à une bataille d’eau !
(La direction n’encourage pas dans ce sens, mais les enfants (et certains adultes) adorent).
- Optionnel : une petite somme en guise d’argent de poche (entre 5€ et 20€ maximum).
- S’il y a lieu, prévoyez d’apporter le traitement médical de votre enfant, et de nous en informer à
l’arrivée.
- Marquer le plus possible les effets personnels des enfants en joignant un inventaire pour les plus
jeunes. L’Académie aussi vigilante soit-elle décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Merci de laisser à la maison : les tablettes, jeux vidéo et téléphones, et ce, pour les plus jeunes. Ces
derniers ont tendance à s’isoler dès qu’ils sont en possession de ce type d’appareil suscitant de plus une
certaine convoitise.
Téléphones portables obligatoires pour les plus de 16 ans bénéficiant d’une décharge.
Pour tout renseignement complémentaire : contact de l’Académie : Florence Deplat : 06 83 27 42 07
Lors du séjour, ne contactez vos enfants qu’en cas d’urgence. En effet, l’académie ne possède ni boîte
aux lettres, ni secrétaire à disposition des stagiaires et des professeurs. Ces derniers sont tous extrêmement
occupés pendant le séjour. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

