
 

Séjour agréé D.D.C.S. (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 

 

La CMF ISERE -  
Fédération des Sociétés Musicales Dauphinoises 

 

Organise son 

Séjour Musical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du Dimanche 19 Avril au Samedi 25 Avril 2020 

A ST SIMEON DE BRESSIEUX 
 

Concert de fin de séjour  

Ouvert aux musiciens âgés de 10 à 25 ans 
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Le séjour 
 

CMF Isère (la Fédération des Sociétés Musicales Dauphinoises) organise ce séjour musical 

depuis plus de 15 ans. 
 

Il permet à tous les participants, accompagnés par des musiciens professionnels, de réaliser un 
projet autour d’un thème musical durant une semaine de vacances riche en échanges 
humains, alliant le jeu, le plaisir et l’exigence musicale. 
 

Tous les instrumentistes de l'orchestre symphonique et de l'orchestre d'harmonie sont les 
bienvenus : cordes, bois, cuivres, percussions. 
 

Le programme des orchestres est défini par le chef d'orchestre, en rapport avec le thème du 
séjour. 
 

Le niveau de difficulté est adapté au niveau des participants. 
 

Les activités de détente ont aussi leur place dans l'organisation (jeux, activités manuelles, 
promenade, temps calmes, veillées...). 
 

L’équipe 
 

Elle est gérée par une personne habilitée Jeunesse et sport. 
 

Animation : 

L'animation est assurée par des animateurs musiciens diplômés BAFA (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur). 
 

Musique : 

Le séjour est encadré par : 

➢ Une Directrice Musicale 

➢ Des Professeurs Diplômés en Instruments à Vent, Cordes et Percussions. 

 

Les participants 
 

Le séjour est ouvert aux musiciens de 10 à 25 ans ayant au minimum deux ans de pratique 
instrumentale (cordes, vents ou percussions). 
 

Lieu du séjour 
 

Centre d’hébergement Lycée Professionnel Privé Saint Exupery à Saint Siméon de Bressieux. 
 
 
 
 

En plein cœur de la Plaine de 
la Bièvre 
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Déroulement du séjour 
 

La journée est partagée entre répétitions, temps calmes et jeux proposés par les animateurs : 
 
8 H 00 Lever 
9 H 00 à 12 H 00 Répétitions  
12 H 00 Repas 
Après Repas Temps Calme 
13 h 30 à 16 H 00 Jeux, animations puis goûter 
16 h 30 à 18 H 30 Répétition  
Avant repas Douche 
19 H 00 Repas 
20 H 00 Soirée ou répétition 
 

Tarifs 
 

Cette année, nous proposons la pension complète et la demi-pension. La pension complète est 
réservée aux personnes domiciliées loin du séjour. En fonction des places d'hébergement 
restantes, nous attribuerons les places disponibles selon l'ordre d'inscription. 

Pension complète  

  380 €  pour les membres des structures adhérentes à CMF Isère 

  420 €  pour les membres des structures non adhérentes 

Demi-pension  

  190 €  pour les membres des structures adhérentes à CMF Isère 

  220 €  pour les membres des structures non adhérentes 

 
Réduction de 10% pour le 2ème enfant et de 15% à partir du 3ème enfant d'une même famille. 

Possibilité de régler : en plusieurs fois, par chèques vacances, bons allocations familiales, 
Comité Social et Economique. 

Assurez-vous que vos organismes prennent en charge ce type de séjour (lieu, durée...). 

Animations  
 

Cette année deux animations phares en lien avec la culture musicale auront lieu durant le 
séjour. 

➢ Animation autour de la connaissance des instruments et du métier de luthier par le 
garage à musique de Villefontaine, partenaire de CMF Isère. Programme définitif en 
cours de validation. 

https://www.legarageamusique.com/ 

 

 

  

 

 

https://www.legarageamusique.com/
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➢ Intervention de l'école ATSA de Lyon qui forme les futurs ostéopathes D.O., avec 
notamment des explications sur la posture du musicien, puis manipulation par des 
étudiants de 5ème année sous la supervision d'ostéopathes diplômés. Cette intervention 
fait partie intégrante de la validation de leur diplôme. 

L'autorisation parentale ci-jointe est obligatoire pour les mineurs qui souhaitent 
bénéficier de la manipulation par les étudiants. Un minimum de douze personnes 
est requis. 
 

L'intervention aura lieu sur la journée complète. Le programme définitif est en cours de 

validation avec l'école ATSA Lyon. 

 

http://stillacademy.com/WD180AWP/WD180Awp.exe/CONNECT/ATSA 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://stillacademy.com/WD180AWP/WD180Awp.exe/CONNECT/ATSA
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BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION - Séjour 2020 

À renvoyer avant le 11 mars 2020 à CMF Isère au 103 chemin des Violettes 38110 Dolomieu 

 

NOM ET PRENOM DU MUSICIEN :  _____________________________________________________  

DATE DE NAISSANCE DU MUSICIEN : ____________/____________/_____________ 

INSTRUMENT : ____________________________________ NIVEAU :  _________________________  

PROFESSEUR :  _____________________________________________________________________  

SOCIÉTÉ MUSICALE FRÉQUENTÉE :  ___________________________________________________  

ÉCOLE DE MUSIQUE FRÉQUENTÉE :  __________________________________________________  

Intéressé(e) par l’initiation à la Direction d’Orchestre :   Oui /   Non 

TARIFS 

  Pension complète /   Demi-pension   Adhérent /  Non adhérent 

 2ème enfant / 3ème enfant et+ 

MÈRE : 

NOM et PRÉNOM :  __________________________________________________________________  

ADRESSE : _________________________________________________________________________  

CODE POSTAL/VILLE :  _______________________________________________________________  

TELEPHONE FIXE : _____________________TELEPHONE PORTABLE :  ______________________  

MAIL :  _____________________________________________________________________________  

PÈRE : 

NOM et PRÉNOM :  __________________________________________________________________  

ADRESSE :  ________________________________________________________________________  

CODE POSTAL/VILLE :  _______________________________________________________________  

TELEPHONE FIXE : _____________________TELEPHONE PORTABLE :  ______________________  

MAIL :  _____________________________________________________________________________  

 
Sous réserve de faisabilité, le musicien souhaite être dans le groupe de : 

 ___________________________________________________________________________________  

 

Fait le _________________, à ____________________________ 

 

SIGNATURES : 

 

Joindre un chèque d’acompte de 100 € par musicien à l’ordre de FSMD CMF Isère.  
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AUTORISATION PARENTALE - Séjour 2020 

À renvoyer avant le 11 mars 2020 à CMF Isère au 103 chemin des Violettes 38110 Dolomieu 

 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame, (précisez le nom)  _____________________________  

demeurant (indiquer l’adresse)  __________________________________________________  

et agissant en qualité de :  père /  mère 

autorise mon enfant (précisez le nom)  _____________________________________________  

demeurant à  _________________________________________________________________  

à participer à l'intervention de l'école ATSA de Lyon.  

Cette autorisation inclut la manipulation par les étudiants de 5ème année (supervisée par un 

Ostéopathe diplômé). 

 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.  

 

Fait le _________________, à ____________________________ 


