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DECOUVRIR LE CHANT 

- Inscriptions prolongées pour les adhérentes 
et les aidants jusqu’au 16 mars – 

 

Afin de découvrir le plaisir et les bienfaits du chant choral, 4 S vous propose de participer à 

une journée complète de chant dimanche 24 mai, de 10h à 18h (repas partagé sur place). 
Lieu : à définir. 
Cette journée sera dirigée par le chef de chœur Florent ROBERT, un professionnel 

passionné et passionnant. Les inscriptions sont limitées à 14 personnes maximum avec un 
minimum de 10 personnes (actuellement 6 inscrites). Priorité est donnée aux adhérent.e.s 

de 4 S ; comme il reste des places, les aidants peuvent être accepsstés (tarif majoré). 
Pas besoin de savoir chanter, d'avoir fait partie d'une chorale, ou d'être certain de chanter 
juste, on a tous déjà chanté sous la douche ! ! ! 

Tarifs sur la fiche d’inscription en PJ de ce mail. 
Référente : Bernadette Van Wynsberghe : 06 13 55 53 78 

-------------------------------------------------------------------------- 

ODYSSÉA : réunion des bénévoles 
 

La traditionnelle réunion préparatoire aura lieu jeudi 19 mars, à 18h, au stade Mager, salle 
de réunion sud (505 rte de Labiaz, entre Cognin et Bissy). 

Vous pourrez vous inscrire sur différents postes soit pour les semaines précédant Odysséa, 
soit pour le samedi 16 mai. 

-------------------------------------------------------------------------- 
WEEK-END CHANAZ 
 

 

 
 

 
 
4 propositions pour les adhérentes de 4 S : 

 
. départ à vélo, de Chambéry, vendredi après-

midi 3 avril, 
 

. départ à vélo, de Le-Bourget-du-Lac, samedi 

matin 4 avril, 
 

. départ en dragon-boat, de Le-Bourget-du-Lac, 

samedi matin 4 avril. 
 
 

A 18h, samedi 4, projection de « Battantes » 
(voir affiche ci-contre) 
 

Diner et nuit au camping de Chanaz (chalets sur 
pilotis). 

Plus de renseignements ? 
Voir sur la feuille d’inscription en PJ 
ou par téléphone ou par mail à 4 S

 

 


