samedi 23 et dimanche 24 JUIN 2018
stage de gospel avec Emmanuel Pi DJOB
à la chapelle Notre Dame de La Garde de La Ciotat (BdR).
PARTICIPATION AUX FRAIS 85€/PERSONNE/WEEK-END
Ce stage est limité à 70 participants pour cette fois, contrairement aux trois précédents qui ont
enregistré une participation supérieure à 100 personnes.
Le lieu est carrément exceptionnel de part sa situation géographique, situé sur un pic, avec une vue
incroyable, et une chapelle où les femmes des marins venaient prier!
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.
Les deux repas de 13h sont partagés avec ce que vous apportez de nourriture et de boissons.
Un buffet-soupatoire est servi samedi soir à 18h30 sous le grand porche de la chapelle, avec des
plats chauds, des salades, du fromage, des fruits, des gâteaux, du pain,
mais également avec de la nourriture sans viande, sans produit laitier, sans gluten. Tout est cuisiné
maison par un cuisinier remarquable, Lionel!
C'est bien de prévoir d'apporter une assise pliante car il n'y a pas de chaises de disponibles.
L'hébergement en hôtel en chambre de deux ou trois est à 20 km de La Ciotat (pour des raisons de
coût!) à 20 mn par l'autoroute, est proposé du vendredi 22 soir au samedi 23 soir inclus pour 40€
par personne pour les 2 nuits en supplément. 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.
Le samedi soir, les stagiaires disposent de la chapelle jusqu'à 22h00 pour s'y produire à leur gré
avec convivialité.
Un seul WC est à disposition.
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.
contact pour tous renseignements, envoi de documents par mail ou par courrier :
Maryvonne 06 63 66 47 35
infoconcerts5@gmail.com préciser dans l'objet APERIA c'est primordial merci
Il est envisageable de réserver des nuits supplémentaires à l'hôtel si vous désirez visiter la région.
Daniel FERNANDEZ organise des promenades pédestres au bord de mer et au massif de la
Sainte Baume où il y a la Grotte de Marie Madeleine, un pèlerinage très connu! Me contacter
bien à l'avance merci.

