
Association La Muse Bleue       
Chez Anne Aubert-Moulin 
41 rue Frédéric Chopin 
56000 Vannes 
Tel : 06.70.29.52.95 
Mail : anne.aubertmoulin@gmail.com      

Vannes le 24 juin 2021 
 

Chers amis musiciens, 
 

 
La fin de l’année approche, bientôt les vacances et le stage de Sarzeau ! Veuillez trouver ci-joint les 
modalités d´organisation du stage. 
 
Nous avons enfin reçu le protocole sanitaire émis par le ministère. Les mesures sanitaires imposées 
nous permettent de maintenir le stage dans des conditions proches de la normale. Tous les gestes 
barrière seront bien entendu respectés et l’organisation des locaux et des activités tiendra compte 
des directives gouvernementales. Celles-ci préconisent notamment que chaque stagiaires soit doté 
par les parents d’un nombre de masques suffisant pour le séjour, la règle est de 4 masques par jour. 
Je vous remercie de faire le nécessaire pour fournir ces masques. D’autre part, ces préconisations 
recommandent également de demander un test PCR négatif de moins de 72h à tous les participants. 
Je vous remercie de vous engager à faire effectuer ce test et à renoncer à envoyer votre enfant au 
stage en cas de test positif ou en cas de symptômes équivoques (fièvre …). Ces précautions nous 
permettront un séjour serein et un maximum de sécurité pour tous.  
Voyage et Arrivée 
- Pour les stagiaires qui prennent le voyage collectif en TGV depuis Paris, le départ se fera le jeudi 
15 juillet par le TGV n°8707 Paris-Vannes départ 8h49 de Paris Montparnasse, arrivée à 11h28 à 
Vannes. Le rendez-vous est fixé, Gare Montparnasse à 7h45 précises, dans le hall principal devant 
la pharmacie. Il est impératif d’être parfaitement à l’heure. Un car assurera le transfert de 
Vannes jusqu´à la Maison Marine Marie Le Franc à Banastère, environ 30 minutes de trajet. 
- Pour le retour du samedi 24 juillet, le TGV  n°8706  partira de Vannes à 8h30 et  arrivera à 
Paris-Montparnasse à 11h18. 
- Pour les arrivées individuelles, vous pouvez prévoir une arrivée à la Maison Marine à Banastèrele 
15 à partir de 11h30. 
- Pour les retours individuels, le départ des stagiaires se fait le 24 avant 10h30. 
 

Afin de compléter votre dossier et de finaliser ainsi votre inscription je vous remercie de me faire 
parvenir par courrier ou par mail avant le 1er Juillet :  
- la fiche sanitaire ci-jointe dûment remplie  
- le solde du stage, soit par chèque libellé à l’ordre de l’association La Muse Bleue, soit par 
virement bancaire (RIB sur demande°) 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
N'oubliez pas, bien sûr, votre matériel musical, instrument, partitions , métronome, pupitre avec 
votre nom inscrit dessus, cordes de rechange, planchette... 
N’oubliez pas non plus de prévoir le nécessaire et le linge de toilette, un chapeau ou une casquette, 
des lunettes de soleil, maillot de bain, crème solaire (et oui en Bretagne aussi !) des chaussures de 
marche ou des baskets, des chaussons, des chaussures et vêtements chauds, surtout pour les plus 
jeunes, les soirées étant parfois fraîches. Nous ne laverons pas de linge pendant le séjour, merci de 
prévoir du change en conséquence. Le couchage complet est fourni par la maison marine.  
Toutes les affaires personnelles doivent être marquées au nom de l’enfant. 
Je vous demande d’éviter autant que possible les objets de valeur car, en collectivité, ce n’est pas 
toujours possible de se garantir contre les vols. Evitez aussi les tablettes et autres jeux vidéos, par 
contre tous les jeux de société seront les bienvenus !!! 



Politique pour les téléphones portables : nous ne souhaitons pas, bien entendu, interdire les 
portables au stage. Par contre, nous souhaiterions au maximum éviter que les enfants soient 
hypnotisés par leur écran du matin au soir. Nous remercions les parents de nous aider à faire passer 
le message en amont. Enfin, nous proposerons de garder les téléphones dans un endroit fermé à clé, 
cette mesure, obligatoire pour les plus jeunes, est fortement conseillée pour les autres. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas de problème dans le cas contraire. Nous nous mettrons 
d’accord sur un horaire auxquels vous pourrez joindre vos enfants sans perturber le déroulement des 
cours. En cas d’urgence, il vous sera néanmoins possible de les contacter à tout moment en appelant 
sur mon numéro indiqué ci-dessous.  
Médicaments : Si vos enfants prennent des médicaments (traitements au long court ou ponctuels), 
je vous remercie de mettre ceux-ci dans un sachet fermé avec la prescription médicale (obligatoire 
même pour du doliprane !) au nom de l’enfant. Tous les médicaments seront récupérés par 
l’assistant sanitaire à l’arrivée.  
 
Enfin, pour le thème choisi cette année, nous vous donnons rendez-vous il y a 100 ans au cœur des 
années 1920. Nous irons à la rencontre de Charlie Chaplin, de Mistinguett et Joséphine Baker, de 
Louis Armstrong et de Gershwin, de Charles Lindberg et des gangsters de Chicago, de Erik Satie et 
pleins d’autres personnages hauts en couleurs des Années Folles. N’hésitez pas à prévoir 
déguisements et accessoires (boa en plumes, chapeaux, franges et révolvers…) pour l’ultime grande 
fête avant le terrible Black Friday ! 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me joindre au 06.70.29.52.95 ou par mail : 
anne.aubertmoulin@gmail.com 
En attendant d’avoir le plaisir de nous rencontrer, je vous souhaite une bonne fin d’année et de 
bonnes vacances. 
 
            Pour l’association La Muse Bleue 

Anne Aubert-Moulin 


