
   Deux semaines musicales ! ... une vraie remise en route et en 
forme avant la rentrée que nous espérons « normale », mais 
surtout un moment privilégié pour rattraper tout ce que nous 
avons raté depuis un an et demi: des dates, des événements, des 
loisirs... que nous avons dû laisser de côté !


Tout cela se fera encadré par une équipe de musiciens 
professionnels et d’animateurs expérimentés et compétents grâce 
à la découverte et la pratique de la musique d’ensemble avec des 
partitions adaptées au niveau et à l’instrument de chaque enfant, 
aboutissant à un concert de fin de séjour et d’autres activités, 
jeux et aventures.

2021 :  L’Odyssée des music iens

➡ Pierre Colombain : hautbois solo à l’Opéra National de 
Lorraine, professeur d’enseignement artistique au Conservatoire 
de Nancy, diplômé du Conservatoire National de Lyon.


➡ Pierre-Emmanuel Cortellezzi : professeur d’éducation 
musicale, médaille d’or de piano, d’harmonie et de gravure 
musicale du Conservatoire de Nancy.

L’accueil de loisirs se déroule

• du Lundi 16 août au Vendredi 20 août inclus.


 

• du Lundi 23 août au Dimanche 29 août inclus.


Il s’adresse aux enfants de 8 à 16 ans.

Les horaires proposés sont échelonnés pour répondre aux besoins des 
parents et pour respecter le rythme “vacances” des enfants.


 L’accueil est assuré

• le matin à partir de 08H00

• l’après-midi à partir de 13H30


 Les ateliers fonctionnent

• le matin de 09H30 à 12H00

• l’après-midi de 14H30 à 17H30


Notre centre se terminera par 

un mini séjour à la M.F.R. de COLROY la GRANDE.


Si les conditions sanitaires le permettent, le concert de clôture 

aura lieu le dimanche 29 août à VANDOEUVRE


Une journée “retrouvailles” aura lieu le dimanche 12 septembre 

et se terminera par un concert.

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre blog : 

http://clubarlequinclshmusical.skyrock.com

Vous y trouverez des informations sur les journées passées 

FONCTIONNEMENT

EQUIPE DE DIRECTION



Ces tarifs incluent le trajet (aller et retour) et l’hébergement 

    (4 jours) à la Maison Familiale de COLROY la GRANDE.


Pour les enfants vandopériens / (non vandopériens)

Allocataires CAF : 


Quotient Familial supérieur à 800€ :  

☞ 320€ / (350€)


Quotient Familial inférieur ou égal à 800€  : 

(document CAF indispensable)

☞ 300€ / (320€)


Quotient Familial inférieur à 800€ 

avec Aides aux Temps Libres (déduits)


 (document CAF indispensable)

 ☞ 229€ / (249€)


Plein tarif (MSA) :  ☞ 360€ / (390€)

• Pour tous, carte d’adhérent obligatoire : 6€ (vandopériens)

         10€ (non vandopériens)

L’acompte de 20€, non remboursable, tient lieu de réservation.

PARTICIPATION POUR LES DEUX SEMAINES

POSSIBILITE DE RESTAURATION
Repas et encadrement des enfants de 12H00 à 13H30 : 6€

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Club Arlequin : 09 66 03 94 83

Pierre Colombain : 06 15 41 27 76

         ou pierre.hautbois.colombain@gmail.com


Nombre de places limité.
LIEU DU CENTRE DE LOISIRS MUSICAL
CLUB ARLEQUIN 2 rue Jean Macé 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Week-End : M.F.R. La Porte d’Alsace 4 Nouveau SAALES 

        88490 COLROY la GRANDE

Le Club Arlequin est une association loi 1901. Son Accueil de Loisirs Sans Hébergement a un 
agrément du Ministère de le Jeunesse et des Sports et de la CAF. Les chèques vacances et les tickets 
jeunes de la ville de Vandoeuvre sont acceptés.

à réserver sur la fiche d’inscription


