
      

 

Journée d’orchestre de flûtes traversières 

(2
ème

 édition) 

 

 

 

 

L’association « Flûtissimo » organise une journée d’orchestre de 
flûtes traversières le dimanche 13 octobre à partir de 9h30, à Meilhan sur 
Garonne (47). 
 

Cette journée est ouverte à tout flûtiste de fin de cycle 1, de cycle 2, 
de cycle 3 et adulte amateur désirant faire de la musique d’ensemble dans 
une ambiance conviviale et sympathique. 
 

Le repas est organisé par l’association. Nous solliciterons la 
participation de parents volontaires pour la préparation de celui-ci. 
 

Déroulement de la journée : 
 
9h30 : accueil et petit déjeuner salle du temps libre 
10h00 – 12h : répétition salle du temps libre 
12h - 13h30 : repas en commun 
13h30 – 15h00 : répétition salle du temps libre 
15h00 – 15h30 : pause 
15h30 – 16h30 : répétition générale 
16h30 -  17h30 : gouter et déplacement jusqu’au lieu de concert 
17h30 : Concert à l’église  
 
 

Tarif  
10€ : adhésion à l’association (obligatoire pour pouvoir être assuré)  

1 adhésion par famille 
10€ par personne pour les repas (petit déjeuner, repas…) 
 

Venez nombreux, plus on est de fous plus on rit !!! 
 
 
 
 
 

 



     
 
 

      Bulletin d’inscription 
 

 
Journée : orchestre de flûtes (2ème édition) 

Dimanche 13 octobre 2013 
 

(Date limite d’inscription jeudi 3 octobre 2013) 
 
 

NOM : ……………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………… 
 
École de musique : ……………………………………………………….. Professeur : ………………………………… 
 
Niveau : …………………………………………….. 
 
Nombre total de personnes présentes au repas : ……………………… 
 
Pour l’envoi des partitions 
Email : ………………………………………………………………………..@............................................ 
 
Adresse :  …………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone (pour des informations de dernière minute) :        06 -………-………-………-……… 
 
*Adhésion flûtissimo          10 € 
*Nombre de personne :  10€ x ……..    = ………..€ 
*Total :        ………..€ 
 
 
Meilhan/Garonne :  D116 entre La Réole et Marmande 

Salle du temps libre (allée du Docteur Gabourin) 
 
Pour ceux qui le souhaitent : rendez-vous à la sortie de l’A62 de La 
Réole (convoi jusqu’à Meilhan sur Garonne) entre 9h et 9h15 au 
plus tard 

 

Joindre le chèque à l’ordre de : association Flûtissimo 

Réponse par mail ou par courrier 

Association Flûtissimo 

51 rue Louis Cabié 

33 800 Bordeaux 

srayer@orange.fr  


