
Stage Musical et Artistique à Dour 
 

Du 1er au 6 août 2022 – 15ème année 

Ecole Communale de l’Athénée 

Rue Decrucq, 27 – 7370 DOUR 

Psychomotricité – Arts Plastiques – Musique – Chant 

Théâtre – Magie – Cinéma 

 
Pour enfants dès 3 ans, adolescents et adultes 

Réductions pour plusieurs enfants inscrits en options A2 et/ou B 

Partenaire « Chèques Culture à Dour » 

(se renseigner sur ce point au 065/76.18.10) 

Externat 

Renseignements : 

A.S.B.L. « AMICITIA » 

0495/38.43.25 – 0495/38.21.93 
Site internet : www.amicitiadour.org 

Adresse mail : amicitiadour@gmail.com 

 

mailto:amicitiadour@gmail.com


Liste des Professeurs 

CHANT D’ENSEMBLE  
Sylvie DENIS, diplômée du conservatoire royal de Mons, professeure à 
l’académie de Colfontaine. 

CHANT INDIVIDUEL  
Johan TRENTI, diplômé des conservatoires royaux de Mons et de Liège, 
professeur à l’académie de Mons. 

CHANT INDIVIDUEL 
CHANT CHORAL  

Catherine PERNEZ, diplômée du conservatoire royal de Mons, professeure dans 
les académies de Quaregnon, Colfontaine, La Bouverie, Saint-Ghislain et 
Baudour. 

CINEMA : CRÉATION D’UN 
COURT-MÉTRAGE  

Christophe LEURQUIN, écrivain, scénariste, animateur d’ateliers 
cinématographiques. 
Freddy BRIDOUX, opérateur, cadreur, réalisateur, preneur de son et monteur 
vidéo. 

DESSIN, ARTS PLASTIQUES1  
Anna MATHOT, artiste plasticienne diplômée, professeure dans l’enseignement 
secondaire. 

FLÛTE TRAVERSIÈRE 
FLÛTE TRAVERSIÈRE BAROQUE 
BODY TAP 2 
ORCHESTRE 3 

Mélanie BOUCHEZ, diplômée des conservatoires royaux de Mons et de 
Bruxelles, professeure dans les académies de Quaregnon et de Colfontaine. 

GUITARE CLASSIQUE  
Aline DUCAMP, diplômée du conservatoire royal de Mons, professeure dans les 
académies de Quevaucamps et Ath. 

GUITARE ÉLECTRIQUE 
MUSIQUE MÉDIÉVALE 4 

Yvan-Louis DRUART, guitariste, musicien de studio, musicologue, spécialiste en 
instruments du folklore et du Moyen Âge. 

HAUTBOIS 
HAUTBOIS BAROQUE  

Guy LARDINOIS, diplômé du conservatoire royal de Mons, professeur. 

INITIATION MUSICALE 
MUSIQUES ET RYTHMES 
INITIATION À LA MÉDITATION 
DE PLEINE CONSCIENCE5 

Johanne SAMEK, diplômée du conservatoire royal de Mons, professeure de 
formation musicale et de pratique des rythmes du monde à l’académie de 
musique de Woluwe-Saint-Pierre.  Diplômée de la Mindfulness Association UK. 

MAGIE  Paul CAMPION, magicien. 

ORGUE  

Pierre LIÉMANS, diplômé du conservatoire royal de Mons, pianiste, organiste, 
compositeur, accompagnateur au conservatoire royal de Mons. 
Jonathan-Jefferson BRIDOUX, diplômé du conservatoire royal de Mons, 
organiste et professeur à l’académie de Quaregnon. 

PIANO  
Anaïs LIÉMANS, diplômée du conservatoire royal de Mons, pianiste et 
professeure aux académies de Colfontaine et de La Bouverie. 

PIANO 
BIEN-ÊTRE MUSICIEN6  

Yvonne VANSTEENKISTE, diplômée du conservatoire royal de Mons, pianiste et 
organiste, professeure. 

PSYCHOMOTRICITÉ 
ATELIER DES JEUNES ENFANTS  

Dominique BOUCHEZ, enseignante. 

THEÂTRE ET DÉCLAMATION  
Sébastien BONNAMY, diplômé du conservatoire royal de Mons, professeur 
d’art dramatique à l’académie de Quaregnon. 

VIOLON  Nadine WAINS, diplômée du conservatoire royal de Mons, professeure. 

VIOLONCELLE  
Florence CARPENTIER, diplômée des conservatoires royaux de Mons et 
d’Anvers, professeure à l’académie de Quaregnon. 

 

  

 
1 Dessin, aquarelle, fusain, parchemin, etc. 
2 À partir de 11 ans. 
3 3 ans de pratique instrumentale requis. 
4 Colachon, banjo, cithare, flûte irlandaise, cornemuse, accordéon diatonique, guimbarde, etc. 
5 Prendre conscience de son corps, ses pensées et ses émotions en lien avec la pratique artistique. 
6 Détente, réflexes, rythmes, mouvement, travail de l’oreille, gestion du trac … (Niveau débutant ou avancé). 



CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

• L’inscription est effective dès réception de la fiche d’inscription et du paiement sur le compte de l’A.S.B.L. AMICITIA : IBAN 
BE32 0003 2554 1902 (BIC BPOTBEB1) rue Emile Vandervelde, 277 à 7000 – Mons.  

• Les prix mentionnés comprennent les disciplines artistiques et ateliers du lundi au vendredi.  

• Repas tartines à prévoir par les participants.  Les collations sont offertes.  

• Garderie possible à partir de 8 heures et jusqu’à 18 heures. 

• Les horaires seront confirmés avant le début du stage. 

• Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les vols ou détériorations d’instruments ou d’objets personnels.  

• Ils sont autorisés à publier des photos de groupes ou vidéos des stagiaires à des fins de promotion des activités de l’A.S.B.L. 

• Les organisateurs ne sont pas tenus responsables de la défection d’un professeur quelle qu’en soit la cause. Néanmoins, ils 
se chargeront dans la mesure du possible de pourvoir à son remplacement, le choix de celui-ci étant incontournable. 

• En cas d’annulation du stage du chef des organisateurs, le remboursement intégral des sommes versées sera effectué.  

• En cas d’annulation du chef d’un stagiaire, le remboursement prorata temporis ne sera possible qu’en cas de force majeure 
justifiée par un certificat médical ou de quarantaine. 

• En cas de force majeure ou par manque d’inscription, l’A.S.B.L. « Amicitia » se réserve le droit d’annuler une activité. 

• Les enfants mineurs ont l’obligation de demeurer dans l’enceinte des établissements concernés par le stage pendant toute la 
durée des activités, sauf autorisation accordée de quitter les lieux. En cas d’infraction à cette disposition, une mesure 
d’exclusion immédiate sans indemnité pourra être prise par le conseil d’administration de l’A.S.B.L. Il en sera de même à 
l’égard de tout stagiaire qui, par une attitude inopportune, mettrait en péril la bonne organisation du stage ou porterait 
atteinte à l’intégrité physique de tout autre participant. 

• L’inscription au stage implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions d’inscription et ceci sans recours possible. 

• L’attention des parents est attirée sur le fait que certaines mutuelles interviennent dans le coût du stage et que, sous certaines 
conditions précises, la commune de Dour peut intervenir également via des chèques « Culture à Dour » (se renseigner à cet 
égard au service communication de l’administration communale de Dour, téléphone 065/76.18.10). 

ANIMATIONS ET SPECTACLES DE FIN DE STAGE 

• Le vendredi à 20 heures, concert. 

• Le samedi à partir de 14 heures, animations de fin de stage : concert, exposition, projection de cinéma, etc… et, à 20 heures, 
soirée festive de clôture. 

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION 

L’inscription peut se faire de préférence en ligne sur ordinateur, tablette ou 
smartphone, en cliquant sur ce lien : https://forms.gle/MXbF8UqKgfjSadAy5 ou en 
flashant le QR-Code.  
Sinon, vous pouvez nous renvoyer le formulaire se trouvant au verso dûment complété.  

• Pour les enfants de 3 à 5 ans :  
o Option A1 pour la matinée seulement 
o Option A2 pour toute la journée.  Tarif dégressif, à partir du 2ème enfant. 

• Pour les enfants de 6 à 10 ans :  
o Option B pour toute la journée.  Tarif dégressif, à partir du 2ème enfant. 
o Possibilité de prendre ½ h par jour de formation à un instrument pour 50 

€ supplémentaires. 

• Pour les plus de 10 ans :  
o Option C : programme à la carte 
o Disciplines Artistiques : 100 € pour 1 h par jour 

▪ Pour chaque discipline artistique choisie, veuillez préciser s’il s’agit d’une initiation ou d’un 
perfectionnement en inscrivant « i » ou « p » dans la case correspondante. 

▪ Pour le perfectionnement, une année de pratique est requise. Venir avec son instrument et un pupitre. 
Accompagnateur disponible sur place. Classes de travail. 

▪ Pour le chant individuel et le piano, vous pouvez marquer votre préférence pour un des deux professeurs. 
o Pour chaque atelier choisi, marquez simplement un « x » dans la case correspondante. 
o Ateliers : 50 € pour 1 h par jour (2 h si dessin adulte) 
o Promos :  

▪ Ateliers : 20 € au lieu 50 € par atelier, si au moins une discipline artistique et au moins 3 ateliers. 

• Pour les plus de 12 ans :  
o Option F : atelier cinéma (Création d'un court métrage)

https://forms.gle/MXbF8UqKgfjSadAy5


 

  
 

Stagi-
aire 1 

Stagi-
aire 2 

Stagi-
aire 3 

 
A.S.B.L. « Amicitia » – Stage d’été 2022 

Bulletin d’inscription 
A faire parvenir impérativement avant mercredi 20-07-22. 

Par courrier : AMICITIA, rue Emile Vandervelde, 277 

      7000 MONS 

Par mail : amicitiadour@gmail.com 

A1 De 3 à 5 ans Forfait  50 € 50 € 50 €  

 De 9 à 12 h Initiation musicale & Psychomotricité X X X  

      

A2 De 3 à 5 ans Forfait 90 € 70 € 50 € 

 De 9 à 12 h Initiation musicale & Psychomotricité X X X 

 De 13 à 16 h Arts plastiques X X X  Personne responsable :  
       

B De 6 à 10 ans Forfait 90 € 70 € 50 €  Adresse : 
 De 9 à 16 h Musiques et rythmes X X X  

  Théâtre X X X  Mail : 

  Dessin X X X  GSM / Téléphone : 

  Magie (8 à 10 ans) X X X  Médecin traitant : 

  Activités ludiques X X X  Commentaires généraux : 

  Chant d'ensemble X X X  

       

  Disciplines Artistiques (DA) à la carte Inscrivez « i » 
(initiation) ou « p » 
(perfectionnement) 

 

B De 6 à 10 ans B : 50 € pour 1/2 h par jour   

C 11 ans ou plus C : 100 € pour 1 h par jour  Nb d’attestations par stagiaire :  

 De 9 à 20 h Accordéon diatonique           

  Chant individuel  | C. Pernez | J. Trenti          Stagiaire 1 Option :  Montant :  

  Déclamation       Nom  

  Flûte traversière        Prénom  

  Flûte traversière baroque        Lieu de Naissance  

  Guitare classique        Date de Naissance  

  Guitare électrique        Médicaments  

  Hautbois        Allergies  

  Hautbois baroque        Restrictions alimentaires  

  Orgue | P. Liémans  |  J. Bridoux        Groupe sanguin  

  Piano | A. Liémans  |  Y. Vansteenkiste        Commentaires particuliers : 

  Violon        

  Violoncelle      Stagiaire 2 Option :  Montant :  

       Nom    

         Prénom  

        Lieu de Naissance  

  Ateliers à la carte     Date de Naissance  

  50 € par atelier pour 1 h par jour     Médicaments  

  Promo : 20 € par atelier si 1 DA     Allergies  

C 11 ans ou plus + au moins 3 ateliers Inscrivez un « X »  Restrictions alimentaires  

 De 9 à 16 h Bien-être musicien      Groupe sanguin  

  Body Tap     Commentaires particuliers : 

  Dessin     

  Magie     Stagiaire 3 Option :  Montant :  

  Méditation de pleine conscience     Nom    

  Musique traditionnelle et médiévale      Prénom    

  Théâtre     Lieu de Naissance    

 De 17 à 18 h Théâtre adulte     Date de Naissance    

 De 17 à 19 h Dessin adulte (2 h)     Médicaments    

       Allergies    

F 12 ans ou plus Cinéma – Forfait 125 € Inscrivez un « X »  Restrictions alimentaires    

 De 9 à 16 h Création d'un court métrage     Groupe sanguin    

       Commentaires particuliers : 

C & F 11 ans ou plus Atelier gratuit Inscrivez un « X »  

 De 16 à 17 h Chant choral          

  ou orchestre       Montant total :  

            

       Je verse le montant de …………… € sur le compte bancaire 

IBAN BE32 0003 2554 1902 (BIC BPOTBEB1) de l’A.S.B.L. 

AMICITIA avant le mercredi 20 juillet 2022. 

Signature : 

 

       

       

       

       

       

       

mailto:amicitiadour@gmail.com

