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Journées de cithare   
Animées par  Maguy Gérentet 

Pour l’épanouissement personnel, ou  
pour contribuer à la beauté de la liturgie, 

Adaptées au niveau de chacun… 

* Technique de la cithare (ou musicothérapie active), en cours semi collectif 
* Atelier collectif d’accompagnement de chant 
* Temps de travail personnel 
* En veillée, propositions musicales et culturelles… 
* Si des demandes communes sont exprimées, mise en place d’autres ateliers    
(déchiffrage, harmonie, improvisation, musique d’ensemble). 

 

 

Dates :  
06- 07-08 novembre 2020 

Lieu : Centre Spirituel de la Providence  
40 rue de la Loire – 49620 LA POMMERAYE 

Tel.   02 41 22 35 35   
centrespirituel@providencepommeraye.fr  

Formule souple : on peut participer à une, deux ou trois journées. Sauf pour les débutants (deux journées minimum). 
 
Début des cours à 14h les après-midis, 9h les matins  (Eucharistie du dimanche à préciser). 
Fin des cours à 19h le vendredi, 18h le samedi et 17h le dimanche. 
 
Instrument : minimum 6 accords ; prêt de petits modèles selon les possibilités locales. 
Méthodes, partitions, CD proposés sur place….. 
 
Frais pédagogiques (à régler lors de l’inscription)  :  

98 € pour 3 jours  71 € pour 2 jours  47 € pour une journée 
NB :   -  Si le nombre de participants par stage est inférieur à 9 , le travail devenant plus individualisé, un complément 

de 12 à 35  € sera demandé sur place. 
- Si ce nombre dépasse 12, ceux qui le souhaitent pourront obtenir une leçon gratuite (ou éventuellement un bon 

d’achat HT sur le catalogue Gérentet), à utiliser dans l’année qui suit. 
 

Frais de restauration/hébergement  (à régler sur place) :  
Déjeuner : 12,50 €    Dîner : 11,50 €    Nuitée (chambre simple) + petit-dej. : 22 € 
Taxe de séjour + frais généraux : 3.80 € / jour. 
 
Moyens d’accès  :  
Le Centre Spirituel de la Providence est situé au Sud de la Loire, à 30 km d'Angers. Il est à l'entrée de l'agglomération de 
La Pommeraye, sur la route de Montjean.  
Coordonnées GPS  : N 47° 21.527  W 0° 51.621 ; "La Pommeraye Intersection D15 et rue Chanoine Brillouet" 
Gares les plus proches :  
- Champtocé-sur-Loire ou Ingrandes, sur la ligne Angers-Nantes. 
- Chalonnes-sur-Loire, sur la ligne Angers-Cholet. 
Plus d’informations : http://www.centrespirituel-lapommeraye.org/acces.html 

Pour tout autre renseignement, s’adresser à Maguy Gérentet  

Objectifs et programme pédagogique  

Détails pratiques  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stage à La Pommeraye 6-8 novembre  2020 

 
A retourner AVEC VOTRE RÈGLEMENT au plus tard 15 jours avant le stage à : 

Maguy Gérentet : 3 rue Clotilde Bizolon 69002 Lyon 
 

(Ne rien adresser au Centre Spirituel – merci) 
 
 

NOM / Prénom : ................................................................................................................................................. 

Adresse : …..…………………………………………….…................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

Tel fixe : .............................................................Portable : .................................................................................. 

E-mail (obligatoire)  : …………………………………………………………..………………………………. 

Je m’inscris au stage de cithare à La Pommeraye de novembre 2020.  
 

Je joins le règlement des frais pédagogiques pour :  
 
    3 jours     2 jours (lesquels: …………………)     1 jour (lequel: …………) 

 

(Cocher les cases ou rayer les mentions inutiles, compléter…) 
 

J’ai bien noté que ce montant pourra être majoré si le nombre de participants est inférieur à 9. 
 

 
 

Hébergement :  
je prendrai… 

Déjeuner Dîner 
Nuit +  

petit déj. 
 
 
        Signature : 

Ve 06 nov.    

Sa 07 nov.    

Di 08 nov.    

  
 

À la 1ère inscription ou en cas de modification, veuillez préciser… 
 
   
Prenez-vous des cours ? Avec qui ? ……………………………………...……..……. 
 
 
Avez-vous participé à une ou plusieurs sessions ? …………………………………… 
 
Comment vous situez-vous:     Débutant (1)    Progressant (2) 
 
        Moyen (3)      Assuré (4) 

Autres observations
…………………………………………………………………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 


