
Renseignements  
et inscriptions 
  

 Michèle BARBIER 
11 Chemin de Cindrieux 
 42600 ECOTAY L'OLME 
Tél : 06 31 04 03 03 
michelebarbier.e-monsite.com 
carpediem123456@free.fr 
  
Marie-Claude et  Jean-Michel  
CAYON-GLAYERE L ’étape Bleue  
Le Durand 46800 Lascabannes 
Tel : 05 65 35 34 77 
mc.cayon-glayere@orange.fr 
www.gite-etape-bleue.com 
  
 

Bulletin d’inscription 
CHANT et MARCHE en QUERCY 
Du 10 au 13 mai 2018 
  
Nom :....................................................... 
 
Prénom :................................................... 
 
Adresse :.......................................................
......................................................................
..................................................................... 
Tel. :………………………………………………………… 
Courriel :...................................................... 
  

Tarifs : 
 
Animation chant  :  160 € 
Je joins un chèque de réservation de  
50 euros à l’ordre de Michèle Barbier  
 
Hébergement en pension complète 
(à partir du mercredi soir) : 167€  
à régler à L’étape Bleue. 
 
 
  
  
Pour le bon déroulement du Stage, 
10 participants maximum 
 

La marche nous sensibilise au 
rythme, au balancement,  

le chant les met en musique 
 

Du jeudi 10 mai au  
dimanche 13 mai 2018 

  
À LASCABANNES 

 (près de Cahors) 
 
 

I.P.N.S 
 

En QUERCY 
 

STAGE           
CHANT et MARCHE 
 

Porte-voix, voix qui portent  propose… 
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Marcher et chanter  
dans le Quercy,  

c’est mettre en éveil nos 
perceptions, nos sens,  

à travers un riche  
paysage vallonné,   

des odeurs printanières,  
le bruissement de nos pas, 

 le chant de nos voix… 
Mais également  

la saveur des  propositions   
  culinaires  de Jean-Michel. 

C’est aussi l'occasion de  
prendre le temps de 

       rencontrer, écouter , partager… 
 profiter pleinement  

du moment présent. 
 

 
Michèle Barbier Animatrice en Psychophonie Marie-Louise AUCHER® 

Elle anime des  ateliers chant   à Montbrison (Loire) et chante  
un répertoire classique au sein d’Alambi’chœur (14 choristes) 
Son exercice professionnel soignant et son intérêt pour le chant et la musique l’ont 
également amenée à se former dans le registre de la voix comme médiation thérapeutique. 
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Début du stage le jeudi à 9H.   
Accueil possible, au gîte, 
le mercredi après-midi.  
Fin du stage le dimanche à 12 h 30 


