FESTIVAL DES EUROCHESTRIES
EN DEUX-SEVRES

COUPON REPONSE

Du 8 au 14 Juillet 2013
Le festival des Eurochestries accueille 4 groupes
du 8 au 14 Juillet 2013 :
Un orchestre symphonique composé de musiciens
de République Tchèque, Allemagne et Pologne,
Un ensemble de cordes de Séville (Espagne),
Un Trio de musique de chambre mexicain,
Et un chœur Espagnol de la région de Navarre (Espagne).
Cet accueil consiste à :
Les héberger durant toute la durée du séjour, à les déposer
tous les matins entre 8h30 et 9h00 au conservatoire (centre
Duguesclin),
A venir les chercher le soir vers 23h00,
A leur offrir tous les petits déjeuners de la semaine,
Puis, à les accueillir le soir de leur arrivée vers 18h00
le lundi 8 Juillet 2013 et à leur offrir le dîner,
Leur fournir un pique nique pour la journée du mardi
durant laquelle ils visitent La Rochelle,
Leur fournir un autre pique nique le vendredi soir du
concert des Festivaliers à Niort,
Et enfin leur offrir les déjeuners du samedi et du
dimanche.
Tous les autres repas sont pris en charge par l’OVNI,
organisateur de la manifestation.
Chaque famille bénéficie de :
Un dédommagement de 30 euros par musicien accueilli,
Une entrée pour le concert des festivaliers offerte par musicien
accueilli.
Et aussi un repas gratuit par musicien accueilli pour la fête du
dimanche soir à la ferme du Chey.

Dans le cadre de son 5ème Festival des Eurochestries en DeuxSèvres, l’Orchestre à Vent de Niort recherche des familles
d’accueil pour héberger les 120 musiciens des 4 ensembles
reçus.
Le programme vous sera transmis ultérieurement. Nous
demandons ainsi à chaque famille intéressée de remplir ce
coupon-réponse et de le retourner dès que possible à :
Valérie GIRAUD
8 rue Gabriel Delarue - Arthenay - 79 230 VOUILLE
ª 06-14-96-63-49
 valerie-giraud@wanadoo.fr
Je souhaite être famille d’accueil durant cette manifestation:
NOM : …………………………………. Prénom : ………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………
Téléphone : ..… / ….. / ….. / ….. / …..
E-mail :…………………………………………………@…………………………………
L’hébergement des musiciens se fait par deux minimum et par
nationalité :
Majeurs Mineurs Garçons Filles
Nombre de personnes accueillies : 2 3 4 Plus : …….
Nationalité souhaitée :

