
Stage de Musique et Art sacré 
Fiche d’inscription 

A compléter et à envoyer avec votre chèque d’acompte à : 
Association Offrande Musicale 

4, route de la Ferrière-au-Doyen, 61380 Bonsmoulins. 

Renseignements personnels : 
Nom : ………………………………………            Prénom :………………………………….. 
Téléphone(s) : ……………………………………………………………………………………. 
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………. 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………… 

Matériel nécessaire pour la peinture a tempera : 
- 2 petits pots en verre pour l’eau 
- Pinceaux, à acheter soi-même avant le stage ou sur place : Raphaël 835 n°18 (6,90 €), Raphaël 

803 n°3/10 (12,20 €), Dalbe martre 200 n°3 (8,20 €) 
- Papier dessin Canson 180 g format A4 ou 24x32 cm 
- Papier calque 70 ou 90 g format A4 
- Crayon à papier HB, B1, gomme blanche, taille-crayon 
- Crayons de couleur : jaune, rouge, bleu et vert 
- Règle en plastique d’au moins 30 cm 
- Scotch magic 
- Tissus en coton pour la table (80x120 cm) 
- Chiffons en coton très doux pour la peinture 
- Papier essuie-tout 
- Tablier ou chemise conseillée : les taches de pigment ne partent pas au lavage 

La planche en contreplaqué recouverte d’enduit qui servira de support pour la peinture est fournie à 
chaque élève, ainsi que les pigments et autres petits matériels. 

Questionnaire :  
J’ai déjà une pratique vocale :                  OUI     NON    
J’ai des bases de solfège :                       OUI     NON 
J’ai déjà pratiqué le chant grégorien :      OUI      NON 
                     Si oui, avec qui ?       …………………………………………………………….            
J’ai déjà pratiqué la peinture a tempera :  OUI    NON 
J’apporte mes pinceaux (cf ci-dessus) :   OUI    NON 
J’apporte des coquillages (diamètre 4cm minimum, face interne nacrée) : OUI    NON 



Accès : 
Le stage se déroule à : Abbaye Notre-Dame de la Trappe, 61380 Soligny-la-Trappe  
https://www.latrappe.fr 02 33 84 17 00 

En voiture : accès par N12 et D930  
En train : Gare de L’Aigle, à 18 km (ligne Paris-Granville) 

Horaires d’arrivée et de départ : 
L’accueil du stage se fera le dimanche 4/03 à 16 h 30, dans le hall de l’hôtellerie. 
Le stage se terminera le vendredi 9/03 à 14 h. 
Les personnes qui souhaitent arriver plus tôt ou repartir plus tard sont invitées à contacter 
l’Abbaye aussi rapidement que possible pour réserver les nuits et repas supplémentaires. 

Hébergement et restauration :  
L’hébergement se fait en chambres individuelles avec lavabo.  
Tous les repas, y compris le petit-déjeuner, se prennent en silence. 
L’Abbaye n’est pas en mesure d’assurer des régimes particuliers, merci de votre 
compréhension. 

Règlement et inscription : 
Pour les inscriptions avant le 10/02 : 778 € TTC en pension complète 
                                                               598 € TTC en demi-pension 

Pour les inscriptions après le 10/02 : 868 € TTC en pension complète 
                                                                688 € TTC en demi-pension 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque 
d’acompte de 260 € (à l’ordre de l’Association Offrande Musicale), à l’adresse suivante : 

Association Offrande Musicale 
4, route de la Ferrière-au-Doyen, 61380 Bonsmoulins 

Le solde restant sera à régler le premier jour du stage. 

Contact :  
Viviane Bruneau-Shen : contact@vivianebruneaushen.com 06 75 27 67 78 
                                       SIRET n°798 953 022 00034 

Jacqueline Guillau : peinture.icones@gmail.com 
                                SIRET n°539 561 274 00025

https://www.latrappe.fr
mailto:contact@vivianebruneaushen.com

