
 

Musique & Activités 
 L’association Polymuse propose pour ses stages               
« hypogratte » de s’associer à des structures 
sportives  diverses pour allier culture (musique) 
et sport. 

Pour sa seconde édition, nous renouvelons notre 
association avec le centre  équestre « Lous 
Chivaus » d’Aureilhan qui, par  son savoir-faire 
et son professionnalisme  permettra de 
découvrir ou approfondir les joies de 
l’équitation. 

 

 

 

 

Pour ses futurs  stages, Polymuse travaille à 
développer sa  palette de sports proposés en 
s’associant également avec une école de surf, et 
s’ouvrira éventuellement à d’autres instruments. 

 

 
 

Contact  
Association Polymuse  

par mail : 

polymuse59@gmail.com 

par téléphone : 

                         Carine Meurin au 06.49.28.79.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stage  
« Hypogratte » 
Seconde édition 

 Du 08 au 15 avril 2017 

 

: 

 

 

 Aureilhan  

(Landes 40200) 

 

            Guitare  

               &  

          Equitation 

 

Tous niveaux 
 

mailto:polymuse59@gmail.com


 

Les encadrants 

Carine Meurin : Professeur de guitare, médaille d’or 
et  perfectionnement du C.R.R de Lille, professeur 
dans les Ecoles de Musique de Quesnoy et de 
Comines. 

Centre équestre « Lous Chivaus », monitrices 
diplômées Brevet d’état et A.T.E. 

Un ou une animateur (trice) titulaire du BAFA 

Le Logement 

« Les prairies de Darricau » : 
Un gîte tout confort d’une capacité de 12 personnes 
dans un parc boisé de 32Ha appartenant au Manoir 
attenant au centre équestre. 
 
 

 
 

    
 

 

 

Journée type 

Matinée (9h00-12h30) 

Cours individuel et/ou collectif  
Atelier élaboration d’une chanson 
 

Après-midi (14h30-18h00) 
Activité sportive : 
Equitation au centre équestre « Lous Chivaus »  
Découverte des Landes 
Ou 
Cours particulier d’instrument 
Possibilité de préparation aux morceaux d’examen 
 

Soir (20h30) 
Veillée  
 

 

Frais d’inscription 

570 euros (en 5 chèques de 114 euros encaissés  

chaque mois dès le mois de novembre) 
pension complète (hébergement, repas) ; 
 les activités ;  
l’encadrement pédagogique et l’animateur. 

 

 
Bulletin d’inscription 

Nom :___________________________________ 

Prénom :________________________________ 

Date de naissance :____/____/_______ 

Age :____ ans 

Adresse :________________________________ 

_________________________________________ 

Code postal :__________ 

Ville :______________________________ 

Téléphone :________________________ 

mail :_________________________@________ 

Niveau d’équitation :_______________ 

(préciser le dernier galop obtenu ou débutant) 
 

Merci de joindre les 5 chèques avec ce bulletin 
d’inscription. Chèques libellés à l’ordre de 
Polymuse. 

Le nombre de place étant limité, les demandes de stage  
seront prises en compte  dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Fait à ______________________  
Le _____/_____/2016 

Signature : 


