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Marie Tournel & Manivel 
88370 Plombieres les bains 
 
 

 

STAGE DE SCIE MUSICALE 

à 

 le val d’Ajol – Plombières les bains (Vosges) 

15 ET 16 AVRIL 2023  

Sous la direction artistique de 

JEAN CLAUDE WELCHE 

Artiste musicien multi-instrumentiste, spécialiste de scie musicale et lame sonore 

 Une organisation 
Marie Tournel & Manivel 

1102, chemin de Rimbelpré 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 

03 29 30 03 74 
marietournel-et-manivel@hotmail.fr 

Le stage de scie musicale accueillera deux niveaux d’élèves (débutants, confirmés). 

Le stage débute le samedi 15 avril à 10heures et se termine le dimanche à 17h00. 

 

Nombre de stagiaires limités à 10 

Lieu du stage : « Chalet des Amis de la Nature », à la Feuillée Nouvelle, Val d’Ajol. 

Le chalet est composé de 6 chambres, (2 de 2 lits, 2 de 4 lits et 2 de 6 lits). 

 Les stagiaires seront disposés en fonction des affinités de chacun. 

 Les stagiaires devront venir avec leur propre drap ou sac de couchage. (Les couvertures sont fournies). 

La salle de séjour servira de salle de cours et de salle de repas.  

Les personnes souhaitant résider hors du chalet, nous vous proposons des chambres d’hôtes particulièrement 

agréables et spacieuses à Plombières les bains. Site : www.le-faing.fr (venir de notre part) ou des hôtels que nous 

vous conseillerons si vous le souhaitez. 

Pour les personnes venant en Camping-car, possibilité de stationner près du Chalet.  
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Programme du stage :  

- samedi 

• A partir de 10 heures, installation, présentation du groupe et fourniture de scies musicales pour 

ceux et celles qui n’en possèdent pas. Possibilité d’acquérir une lame musicale. 

• 12h-14h : repas 

• De 14h à 17h30, stage  

• 18h00 : repas (compte tenu du concert). 

• 20h30 : concert avec le Trio Orgue et Trompettes, Jean Claude Welche et Marie Tournel & 

Manivel à l’Abbatiale de Remiremont 

o Dimanche 

• 9h00 -12h00 et 14h00 – 17h00 : stage 

• 19h00 : repas  

 

L’équipe bénévole de Marie Tournel & Manivel s’occupera des repas avec l’aide de Michel Bilger, restaurateur. 

Nous vous accueillerons à partir du Vendredi 14 avril, 17h00 et vous pourrez, si vous le souhaitez, repartir le 

lundi matin. 

Nous servirons les repas, sur place, dès vendredi soir.  

Les personnes souhaitant uniquement des repas végétariens devront le signaler lors de l’inscription.  

Nous pourrons accueillir des accompagnants si vous ne venez pas seul(e), dans la limite des places disponibles. 

 

Le nombre de stagiaires est limité à 10 stagiaires 

 

Pour venir : 

En voiture,  le chalet se trouve entre Plombières et Val d’Ajol. En voiture, soit de Besançon,  

soit de Nancy, par le RN57, prendre la sortie VAL D’AJOL –Plombières et prendre la direction Val d’Ajol. 

 Le chalet se trouve à droite lors de l’amorce de la descente vers Val d’Ajol (panneaux). 
En train, le TGV circule entre Paris et Remiremont ou à défaut, se rendre à Nancy et prendre le TER jusqu’à Remiremont. 

 Il y a un train toutes les heures. (Signalez votre arrivée, en train, pour venir vous chercher) 

A pied, prendre le GR7 ! 

Modalités d’inscription : 

(L’association Marie Tournel & Manivel est organisatrice du stage. Tous les paiements devront être effectués  à l’ordre de 

l’association, soit par chèque ou soit par virement bancaire. (Une facture pourra être remise sur demande) 

1- vendredi au lundi matin : (stage, repas et hébergement du vendredi soir au lundi matin, tout compris) stagiaire : 

260 €   - accompagnant : 160 € 

2- samedi au dimanche après midi : (stage, repas et hébergement du samedi midi au dimanche après midi, tout 

compris) : stagiaire : 175 € - accompagnant 75 € 

3- samedi au lundi matin : (stage, repas et hébergement du samedi midi au lundi matin, tout compris) : stagiaire : 210 

€ - accompagnant : 110 € 

4- sans hébergement (Camping car, hôtel) : (stage, repas et petit déjeuner)  

a. vendredi au lundi matin : stagiaire : 200 € accompagnant : 100 € 
b. samedi au dimanche après midi : stagiaire: 155 € accompagnant 55 € 

c. samedi au lundi matin : stagiaire : 170 € accompagnant : 70 € 

 

Pour toute inscription, un chèque d’acompte ou virement sera demandé de 50 % des frais totaux de stage.  
En cas d’annulation, moins de 48 heures avant le début du stage, l’acompte sera conservé par l’association.  

Dans tous les cas, en cas d’annulation, 10 € seront retenus pour frais de gestion. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  A retourner à :  

Marie Tournel & Manivel 
marietournel-et-manivel@hotmail.fr 
  
Prénom :       Nom : 

Adresse postale : 

Code postal :  commune : 

Téléphone : 

Adresse e-mail : 

  

Veuillez cocher la ou les cases correspondantes : 

Je suis débutant     

Je joue de la scie     

Depuis : 

Je n’ai pas de scie musicale    

J’ai ma propre scie                  

Je suis intéressé pour acquérir éventuellement une scie musicale  

  

Je choisis la formule : 

1- du vendredi soir au lundi matin :   

• stagiaire       260 €       x              =                  €         

• accompagnant :     160 €       x              =                  € 

2- du samedi au dimanche  

• stagiaire      175 €       x              =                  

€accompagnant       75 €       x              =                  € 

3- du samedi au lundi  

• stagiaire      210 €       x              =                  € 

• accompagnant      110 €       x              =                  € 

4- sans l’hébergement : 

• du vendredi au lundi  

- stagiaire      200 €       x              =                  € 

-      Accompagnant     100 €       x              =                  € 

• du samedi au dimanche  

- stagiaire      155 €       x              =                  € 

-      Accompagnant       55 €       x              =                  € 

• du samedi au lundi  

- stagiaire      160 €       x              =                  € 

-      Accompagnant       60 €       x              =                  € 

        

Total à régler :________€

  

 Observations particulières (végétarien, contre-indications, camping car…arrivée en train, besoin d’une scie 

musicale… ) 

  

  

 

 

 
 
Toute inscription doit être accompagnée d’un chèque d’acompte ou virement bancaire pour être prise en compte.  

CODE IBAN : FR82 20041 01010 0662570M031 30 
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