
STAGE DE GOSPEL sur 6 jours:

mardi 8, mercredi 9, jeudi 10,

vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mai 2018

à la chapelle Notre Dame de La Garde

à LA CIOTAT (BdR)

animés par trois chefs de chœur

participation financière par personne :

300€/le stage 6 jours,

la formule complète:

460€/stage de 6 jours + 5 nuits en hôtel + 5 dîners "buffet soupatoire"

 

Les repas de 13h00 sont tous partagés : chacun apporte ce qu'il désire comme nourriture et boisson,

et tout est mis en commun sur des tables sous le porche. Prévoir vos couverts svp : verre et assiette 

en plastique, fourchette, couteau, petite cuillère. La chapelle n'étant pas équipée d'un point d'eau à 

l'extérieur, vous ne pouvez laver vos couverts. Prévoyez de quoi les emballer pour les nettoyer à 

l'hôtel merci!

Le stage démarre à 10h00. Dès 9h00, le petit déjeuner est offert : café, chocolat au lait, infusions 

thé et autres, brioche et fruits.

Des boissons chaudes et froides, des fruits, et ce que vous apportez si tel est votre désir, sont à votre

disposition gratuitement toute la journée sous le porche.

Un seul WC est à disposition dans l'appartement réservé au gardien.

Tous les soirs, les participants disposent de la chapelle pour s'y produire convivialement.

340€/stage + dîner "buffet soupatoire":

Un buffet-soupatoire est servi  à compter de 18h30 sous le grand porche de la chapelle du mardi 8 

mai jusqu'au samedi 12 mai inclus, avec des plats chauds, des salades, du fromage, des fruits, des 

gâteaux, du pain, également avec de la nourriture sans viande, sans produit laitier, sans gluten. Tout 

est cuisiné maison par un cuisinier remarquable, Lionel! Vous pouvez ainsi profiter de la beauté du 

lieu de toute la baie de La Ciotat, à vous couper le souffle. C'est bien de prévoir d'apporter une 

assise pliante car il n'y a pas de chaises de disponibles. les 5 dîners sont à 8€, soit 40€ en totalité.

420€/stage + 5 nuits en hôtel:

L'hébergement en hôtel est à 20 km de La Ciotat en chambre de 2 lits simples, trajet de 20 mn par 

l'autoroute. Il est proposé du lundi 7 mai au soir à votre arrivée, au samedi 12 mai inclus pour 

20€/personne/nuit, soient 120€. Nous sélectionnons les hôtels avec wc et salle de bain (douche ou 

baignoire) à l'intérieur de la chambre, avec parking fermé, wifi, télévision, literie fournie.

Pour les personnes qui ont la possibilité d'arriver le lundi 7 mai sur La Ciotat,

nous vous donnons RdV à 13h00 précises sur le parking de la sortie de l'autoroute de La Ciotat. 

Nous nous rendons à la chapelle pour l'installation du matériel pour le stage.

Nous vous accompagnons à la chapelle par le trajet le plus court, et non pas celui que mentionne le 

GPS qui vous fait faire un grand détour par le centre ville, puis nous vous proposons une très 

sympathique plage de galets à proximité, et jardin exotique à proximité, où vous pouvez passer ainsi



une bonne après midi.

Personnes handicapées:

Nous accueillons très volontiers les personnes handicapées dans nos stages.

Mais pour ce stage qui se déroule à la chapelle, nous n'avons qu'un WC non équipé accessible par 

sept marches, trois pour aller à la cuisine et quatre par un couloir trop étroit pour le wc/salle de bain.

Pas de rampe d'accès non plus de prévue au niveau accès dans la chapelle par l'extérieur, il y a 

quelques marches à franchir. A vous de voir, chacun reste responsable de ses décisions.

L'accès à la chapelle ne peut se faire qu'à pied, 300 m environ de l'endroit où vous pouvez vous 

garer. Voir de télécharger le document explicatif. Nous pouvons vous donner l'accès à la chapelle en

voiture en ouvrant la chaine, seulement aux personnes qui travaillent pour le stage et les personnes 

handicapées.

NOTRE STAGE EST LIMITE A 30 PARTICIPANTS.
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