
Pour ces 3 journées, Françoise Semellaz vous 
propose de partir à la découverte du corps chanteur, 
revisiter et approfondir son fonctionnement (sou�  erie, 
vibration, résonnance et rayonnement).

Parallèlement au travail de yoga, ce sera l’occasion de 
préciser le geste vocal de confort, individuel et collectif 
pour le meilleur rendu sonore du groupe choral. Une 
occasion de prendre le temps de poser toutes les 
questions et de vivre en direct cette expérience unique 
du corps vibrant et sonnant au service du répertoire 
polyphonique.

Valérie et James Ballarin désirent s’accorder aux 
vibrations sonores de Françoise et de vous tous pour 
unir les di� érentes parties de vous-mêmes (tête, cœur, 
corps) à travers une découverte de la méditation, du 
yoga et du yoga du rire notamment…

Nous vous proposons de voyager à l’intérieur de vous-
même de façon profonde, douce, ludique pour trouver 
une nouvelle vitalité et joie de vivre après ce stage.
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Chefs de chœur, 
chanteurs, yoguistes, 

retrouvez-vous 
autour de la même 

passion...

Association À Cœur Joie
www.choralies.org 

100 € frais pédagogiques 

108 € pension complète 

30 € supplément 
chambre individuelle 

(sous réserve de disponibilité)

14,50 € repas à l’unité 
(sans hébergement)

Du samedi 19 mai (14h30) 
au lundi 21 mai 2018 (16h)

Centre À Cœur Joie-Escapade
Hébergement en chambre 

de 2, 3 ou 4 ou en individuelle 
(sous réserve de disponibilité).

Bulletin d’inscription au dos 
mverot@choralies.org

04 72 19 83 41

vaison-la-Romaine (84)

Située en Haut-Vaucluse, à proximité de l’axe rhodanien 
et des grandes agglomérations qu’il dessert, 
Vaison-la-Romaine dispose d’une situation géographique 
privilégiée entre Alpes et Méditerranée.

www.choralies.org/yoga2018

 Françoise SEMELLAZ
mezzo-soprano

Valérie BALLARIN
thérapeute psycho-corporelle et coach de sens

James BALLARIN
coach professionnel et professeur de yoga

 La Fondation Bettencourt 
Schueller est mécène 

de l’Association À Cœur Joie 
pour la formation de chefs 

de chœurs amateurs 
et de choristes.



Je suis :     participant (e)      accompagnant(e) de (nom, prénom) : ...........................................................................................................
 Mme      Melle      M

Nom :...........................................................................................Prénom : ......................................................... Date de naissance : ......... /......... / ..................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :..........................................................................Ville : ........................................................................................................................................................
Tél. domicile : ................................................................................................... Tél. portable : ..........................................................................................................
Courriel :...........................................................................................................................................

 PUPITRE :   Soprane      Alto      Ténor      Basse       //        Chef de chœur      Choriste
Nom du chœur : ...................................................................................................................................Ville : ...........................................................................................

  Je suis adhérent(e) à l’association À Cœur Joie 2017/18 
  par l’intermédiaire de mon chœur    en tant qu’indépendant 

  Je ne suis pas adhérent(e) à l’association À Cœur Joie, je paie (à joindre au montant de l’acompte) SOIT :
  une cotisation de 60 € (18 ans et plus) 
  une cotisation de 30 € (moins de 18 ans) 
  40 € de frais de dossier sauf pour les accompagnants (voir conditions sur informations pratiques)

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, tél., courriel) :................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse durant le mois qui précède l’activité (préciser les dates si plusieurs adresses) : 
............................................................................................................................................................................................................................................................................

 TRANSPORT    Voiture       Train 
 RESTAURATION ET LOGEMENT 
  Pension complète

  chambre à deux, trois ou quatre. Je souhaite être logé(e) avec : ...........................................................................
........................................................................................................................................................................................................
  chambre individuelle (avec supplément / sous réserve de disponibilité)

  SANS hébergement
  SANS restauration
  Restauration UNIQUEMENT. Je réserve les quatre repas
 RÈGLEMENT
Je verse un acompte de 190 € augmenté le cas échéant du montant de la cotisation OU frais de dossier. 
Je joins mon règlement :
  par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « À Cœur Joie - Lyon » (Noter le nom de l’inscrit et de l’activité au dos du chèque) 
  par chèques-vacances 
  par virement IBAN (FR76 1680 7004 0081 5543 2221 508 - BIC : CCBPFRPPGRE)
  par carte bancaire 

Numéro : ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 
Date d’expiration : ___ ___ / ___ ___ 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : ___ ___ ___ 
  J’autorise l’association À Cœur Joie à prélever automatiquement le solde de mon inscription 
un mois avant le début de l’activité. 

 En signant le présent bulletin :
- j’autorise l’association À Cœur Joie à utiliser selon les dispositions légales en vigueur, la (ou les) photos sur la(les)quelles je fi gure. 
Dans le cas contraire, l’inscription ne sera pas prise en compte.
- je reconnais avoir pris connaissance des clauses d’annulation et des informations contenues  dans le volet « Infos pratiques »  et les 
accepte.

Du samedi 19 mai (14h30) au lundi 21 mai 2018 (16h) 
VAISON-LA-ROMAINE (Vaucluse)
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BULLETIN 
À RETOURNER 

 par courrier à 
À Cœur Joie

24 av. Joannes Masset
CS 99261

69264 LYON cedex 09
 ou par mail à 

mverot@choralies.org

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Dans le cas où vous renvoyez ce bulletin sous forme électronique, 
inscrivez votre nom dans cette case qui fait offi ce de signature.

Fait à ......................................................................, le ..............................................   
Signature

TARIFS 
100 € Frais pédagogiques 

108 € Pension complète
30 € suppl. chambre individuelle

14,50 € le repas (sans 
hébergement)


