
Jazz Campus  en  C lun i so i s  

 Association Jazz Campus en Clunisois   
 BP 16 – 71250 Cluny  

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE ENFANTS 
Du mardi 21 au vendredi 24 Août 2012 
+ présentation au public le samedi 25 août 

 
A retourner accompagné du règlement à 

JAZZ CAMPUS en CLUNISOIS - BP 16 – 71250 CLUNY 
 

STAGE : 
<< Tarif plein : 80 € 
<< Tarif réduit : 55 € (habitants des communautés de communes de Matour et Cluny)  
 
 
Nom de l'enfant………………………………………………………..Prénom de l'enfant ..................................  
Date de naissance ...........................................................................................................  
Adresse ..........................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
 
Nom du tuteur légal………………………………………………..Prénom ...................................................  
Adresse ..........................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
Numéro(s) de téléphone ...................................................................................................  
Numéro de téléphone alternatif en cas d'urgence ................................................................  
Email .............................................................................................................................  
Profession.......................................................................................................................  
 
= L'enfant joue-t-il d'un instrument ? = oui   = non 
= Si oui, lequel ?  
 

 
 

DEROULEMENT DU STAGE : 
Du mardi 21 au vendredi 24 août de 10h à 12h et de 14h00 à 16h.  

� rendu prévu vers 11h30 le samedi 25 août dans la salle Polyvalente du CART. 
(Accès libre) 

� repas possible vers midi organisé par les Filles de l’Epicier / 8€ règlement sur place 
� le samedi après-midi, il est possible d’assister aux restitutions des stages adultes 

 
Ce stage est ouvert aux musiciens ou non-musiciens.  
Pour les musiciens, merci d’amener vos instruments. 
 
Pour tous détails, n’hésitez pas à appeler 03 85 59 79 50 ou par mail : 

jazz.campus.clunisois@gmail.com 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
Jazz Campus en Clunisois a établi un partenariat avec le SIVU – enfance/jeunesse 
de Matour qui vous propose : 

- soit un mini-séjour sous tentes, du mardi 21 août 10h au samedi 25 août 
midi avec, au programme : le stage, sorties piscine, activités sport sur le site de 
Matour, jeux, veillées…. 
Tarif 4 jours et demi : 130€ SIVU*/160€ Hors Sivu 

- soit un stage en journée : avec  prise en charge des transports, repas du midi + 
stage et encadrement 
Tarif 80€*SIVU/100€ Hors SIVU 
 



Jazz Campus  en  C lun i so i s  
 

 Association Jazz Campus en Clunisois   
 BP 16 – 71250 Cluny – Tél : 03 85 59 63 31 – Mail : stages@jazzcampus.fr 

Si vous désirez ajouter le lundi 20 août en accueil de loisirs SIVU, il vous faut ajouter 20€ 
la journée, l’hébergement n’étant pas assuré. 
 
Pour ces trois options, contacter directement le SIVU.  
Le programme détaillé et les inscriptions auprès du SIVU se feront à partir du 1er juin. 

Vous pouvez les joindre directement au 03 85 59 76 58 ou sur contact@sivu71.fr. 
 
Si vous désirez une prise en charge pour le dimanche 19 août, contactez directement Jazz 
Campus en Clunisois ! 
  
* Bénéficient du tarif Sivu les enfants habitant sur le territoire de la Communauté de Communes de Matour et sa 
région ainsi que du village de Tramayes 

  
  
 
 
 
 


