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Jazz Campus e n  C l u n i s o i s  2 0 1 6  
 

INFOS PRATIQUES A CONSERVER 
 
N’oubliez pas d’apporter tout votre matériel (instruments dont batteries et 
claviers numériques, rallonges électriques, prises multiples, micros-câbles-
amplis pour les chanteurs, lyres, amplis, tapis et tabouret pour batterie, …) 
N'oubliez pas vos boissons, notamment votre bouteille d'eau. 

 

1) DÉROULÉ DE LA SEMAINE 

* samedi 13 août (facultatif) :  
- 14h-17h :  accueil des stagiaires au bureau du festival situé dans la mairie de Matour 
- 17h : réunion d'accueil des stagiaires à la salle du Cart de Matour 
- à partir de 18h30 : apéro, repas et concert en plein air à Matour 
NB : Vous pouvez si vous le souhaitez arriver le dimanche 14. Pensez à passer au bureau pour 
récupérer votre pochette d'inscription avant le début du stage. 
 
* du dimanche 14 août au vendredi 19 août :  
09h30-12h : atelier fanfare (facultatif) 
12h-13h30 : repas dans la Salle du Cart (facultatif, sur inscription préalable) 
14h-18h30 : atelier du stage 
19h ou 21h : concerts du festival (sauf dimanche 14) 
22h30 - 2h du matin : jam session à Matour au Pavillon du Manoir 

* samedi 20 août :  
* 10h : rendre les hébergements (n'oubliez pas de nettoyer les chalets avant votre départ) 
* 11h : concert de l'atelier fanfare dans les rues de Matour + restitution du stage jeune public 
* 12h30-14h : repas 
* 14h - 18h : restitution des ateliers du stage 
> possibilité pour les stagiaires de rentrer chez eux ou d'assister à la soirée :  
* 21h : concert sur Cluny (pas de restauration collective à Matour) 
* hébergement du samedi 20 : voir page suivante 

 

 

Horaires d'ouverture du bureau 
Salle des mariages, mairie de Matour Attention : horaires restreints ! 

 
Samedi 13 : 14h-17h 
Dimanche 14 : 9h-14h 
Lundi 15 : 12h-14h 
Mardi 16 : 12h-14h 
Mercredi 17 : 12h-14h 
Jeudi 18 : 12h-14h (inscription aux navettes SNCF pour les retours) 
Vendredi 19 : pas d'ouverture 
Samedi 20 : 9h-11h à la mairie, puis 12h-17h dans le parc de la maison des patrimoines 
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2) Votre accueil : 

> L'accueil des stagiaires se fera le samedi 13 août de 14h à 17h et le dimanche 14 août de 9h à 14h à 
la Mairie de Matour. A cette occasion, nous vous remettrons votre éventuel pass pour les concerts, les 
infos pratiques et les clés de votre hébergement. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, le pass 
étant nominatif. 
> Une réunion de présentation aura lieu le samedi 13 août à 17h à la Salle du Cart de Matour, en 
présence des intervenants, des stagiaires et de l'équipe de Jazz Campus en Clunisois. 
 

3) Votre hébergement : 

Si vous avez réservé un hébergement collectif : 
Si vous arrivez après 19h le samedi 13 et que vous avez réservé un hébergement collectif, pensez à 
nous prévenir au 07.68.23.76.74, l’accueil du camping fermant ses portes à 19h. En ce cas, nous 
serons dans le Parc de la maison des patrimoines, demandez Julie au Hélène aux personnes derrière le 
bar. Nous vous remettons les clés de votre logement. 

• vous pouvez louer des draps (6€), ou en amener. Couvertures et oreillers fournis. 
• vous devrez libérer votre hébergement le samedi 20 août à 10h. 
 
Pour les personnes désirant rester dormir sur place la nuit du samedi 20 au dimanche 21 
août :  
1) vous pouvez dormir à Cluny au camping (03.85.59.08.34), ou à Cluny Séjour (03.85.59.08.83) 
2) vous pouvez dormir à Matour : au camping (03.85.59.70.92), ou en prolongeant votre chalet d'une 
nuit (frais supplémentaires à votre charge, à partager entre stagiaires – à voir et à régler directement 
au camping de Matour), 
 

4) VOS REPAS 

- Si vous n'avez pas opté pour le « Forfaits déjeuner » : 
Attention : pensez à réserver en amont auprès des commerçants de Matour pour le dimanche 14, 
certains commerçants n'étant ouverts que sur réservation. 
Les lieux : Snack du camping de Matour, Pizzeria, Bar/restaurant de Matour, Restaurant «Clément» 
 
NB : Samedi 13 au soir le repas est organisé dans le Parc de la Maison des Patrimoines par les amis du 
manoir (11€ chaque repas à régler sur place). 
 
ET PUIS, la commune de Matour organise sa traditionnelle "fête de la piscine" le dimanche 14 août au 
camping. Au programme le soir : bal, barbecue (gratuit), et buvette. N'hésitez pas à vous y rendre ! 
 
- Si vous avez opté pour les « Forfaits déjeuners » 
La restauration collective est assurée dans la salle du Cart de Matour. 
Merci de bien vouloir nous indiquer dès maintenant vos régimes alimentaires particuliers. Nous 
pouvons « accepter » les végétariens mais il nous est compliqué de proposer une restauration 
équilibrée pour des végétaliens ou des régimes sans gluten ou sans lactose. Veuillez nous en excuser. 
 
 

ATTENTION : pas de vente de tickets repas à l'unité cette année ! 
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5) Votre voyage/vos trajets : 

Chaque stagiaire se rend au stage par ses propres moyens (train, voiture). Nous invitons fortement les 
stagiaires motorisés à proposer leur trajet sur le site http://mobigo-bourgogne.com 
 
Pour les stagiaires arrivant en train :  
> Il existe des navettes en bus du département (1,50€) depuis les gares de Mâcon-ville et Mâcon-
Loché-TGV jusqu'à Cluny. Horaires ci-joint. Nous fixerons un rendez-vous à Cluny-ville et viendrons 
vous chercher en navette.  
> Dans le cas où votre horaire ne correspond pas à un horaire de bus pour Cluny, nous pouvons 
organiser des navettes entre les gares de Mâcon («Mâcon-Ville » ou « Mâcon-Loché-TGV ») et Matour.  
Attention, nous ne prendrons plus d'inscriptions aux navettes de retour à partir du jeudi 20 août. 
 
 
> Nous mettons également en place chaque soir des navettes (sur inscription) afin que les stagiaires le 
désirant puissent assister aux concerts. Merci d’y penser à l’avance afin que nous sachions si elles sont 
nécessaires. Nous encourageons de plus fortement le covoiturage entre stagiaires. 
 
 
6) CONDITIONS D’ANNULATION :  

 
- Le stage + les repas + le pass : non remboursable après le 15 juillet, quelle que soit la raison 

de l’annulation. 
- L’hébergement : non remboursable quelle que soit la date sauf si l’association a pu vous 

remplacer. 
 
 
 
7) Partitions : 

Certains ateliers nécessiterons des partitions, nous vous contacterons directement dès que les 
partitions seront disponibles. 
 
 
 
 
8) Matériel :  

N’oubliez pas d’apporter tout votre matériel (instruments dont batteries et claviers numériques, 
rallonges électriques, prises multiples, micros-câbles-amplis pour les chanteurs, lyres, amplis, tapis et 
tabouret de batterie, …) 
N'oubliez pas vos boissons, notamment votre bouteille d'eau. 
 
 
Bon été à tous, rendez-vous le 13 août ! 
 
 
 

 
Pour tous détails, n’hésitez pas à nous appeler au 07.68.23.76.74 

ou à nous contacter par mail : stages@jazzcampus.fr 
 
 
 

 
 
 
 


