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                                                       Nivelles, le 2 juillet 2012 

 

 

Musiciens, Musiciennes !             

 

 

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous annoncer que le stage d’été organisé par le Corps 

Musical Nivellois aura lieu du LUNDI 20 AOÛT au VENDREDI 24 AOÛT à TOURNAI (KAIN). 
 

Coordonnées : 

Internat autonome de la Communauté française pour jeunes filles "La Croisée" 

603, chaussée de Renaix - 7540   TOURNAI / KAIN 

Si vous voulez participer à cette folle aventure, inscrivez-vous dès aujourd’hui en remplissant et 

envoyant le formulaire d’inscription en ligne que vous trouverez sur le site du Corps Musical 

Nivellois (http://www.corpsmusicalnivellois.be) pour le 15 juillet au plus tard. 
 

Attention : le nombre de places est limité ! 
 

Un concert de fin de stage aura lieu le vendredi 24 août à 18 heures dans la salle des mariages de 

l’hôtel de ville de Nivelles. 
 

Le prix est fixé à : 

200 euros pour la formule « Internat » et 145 euros pour la formule « Externat » 

 

Une réduction de 20 euros sera accordée aux membres du C.M.N. et de l’ensemble Alizé.   

Une réduction de 10 euros sera également accordée au deuxième membre d’une même famille ainsi 

qu’aux suivants. 
 

Des informations complémentaires parviendront ultérieurement à tous les inscrits. 
 

Si vous souhaitez d’ores et déjà plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Bernard 

Feuillien au 0475/86 51 59 ou par mail : tresorier@corpsmusicalnivellois.be 

 

 

Amitiés musicales. 
 

 

 

 

 

       Le Conseil d’administration. 
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