
 Page 1/3 

Mercredi 8 juin 2016 

Modifications du 12 juin 2016 

Bonjour à toutes et tous,  

Dans la perspective de notre "week-end Chorale" des 1er et 2 octobre 2016 au Domaine de Petite à 

Grans, étant donné que la trésorerie de Chantelyre a déjà payé un acompte, il a été convenu 

(Francis, René et moi-même) que chaque participant devrait s’acquitter des 25% (à quelques 

centimes près pour faire un compte rond…) de sa participation financière d’ici la fin juin (Cf. tableau 

récapitulatif ci-joint). 

Je vous serais très obligée de me remettre cette somme (Chèque à l’ordre de Chantelyre, pas de 

règlement en espèces svp) à l’occasion de nos répétitions à venir, au plus tard, lors de "la réunion 

bilan" du lundi 27 juin. 

Au cas bien improbable … où vous auriez oublié, le prix comprend : le repas du samedi soir, la 

nuitée, le petit-déjeuner et le repas du dimanche à midi 

Je vous rappelle que notre association prendra à sa charge la location de la salle de répétition. 

Dès la rentrée de septembre nous ferons un point sur l’organisation de ce week-end et la 

finalisation de notre hébergement en ce qui concerne la location éventuelle de draps, linge de 

toilette (en sus). 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce message. 

Bien amicalement, 

Micky 
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WEEK-END CHANTELYRE DES 1er ET 2 OCTOBRE 

 

Participants Choix Acompte 
Fourniture 

linge 
Reste dû 

René  
Chambre individ. 
+ lavabo 
49,50 € 

12,50 €   

Anne et Didier 

Chambre à 2 lits 
+douche et wc 
53,20 x 2 
=106,40 € 

26,50 €   

Nadine et 
Francis 

Chambre à 2 lits 
+ lavabo 
51 x 2 = 102 € 

25,50 €   

Micky et Serge 

Chambre à 2 lits 
+ douche et wc 
53,20 x 2 = 
106,40 € 

26,50 €   

Marie-Carmen et 
Bernard 

Chambre à 2 lits 
+ douche et wc 
53,20 x 2 = 
106,40 € 

26,50 €   

Marie-Agnès 
(Avec Irène et 
Nicole) 

Chambre à 3 lits 
superposés + 
douche et wc 
49,40 €/pers 

12,50 €   

Zoé 
Chambre individ. 
+ lavabo 
49,50 € 

12,50 €   

Irène 
(Avec Marie-
Agnès et Nicole) 

Chambre à 3 lits 
superposés + 
douche et wc 
49,40 € /pers 

12,50 €   

Claudine 
Chambre individ. 
+ lavabo 
49,50 € 

12,50 €   

Sylvie 
Chambre individ. 
+ lavabo 
49,50 € 

12,50 €   

Nicole 
(Avec Irène et 
Marie-Agnès) 

Chambre à 3 lits 
superposés + 
douche et wc 
49,40 €/pers 

12,50€   
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Maguy 
Chambre individ. 
douche et wc 
61,30 € 

15,50 €   

Arlette et Marc 

Chambre à 2 lits 
+ douche et wc 
53,20 x 2 = 
106,40 € 

26,50 €   

Marie-Thé et 
André 

Chambre à 2 lits 
+ douche et wc 
53,20 x 2 = 
106,40 € 

26,50 €   

Joëlle 
Chambre individ. 
+lavabo 
49,50 € 

12,50 €   

Marylène 
(Avec Cécile) 

Chambre à 2 lits 
+ douche et wc 
53,20 

13,50 €   

Cécile 
(Avec Marylène) 

Chambre à 2 lits 
+ douche et wc 
53,20 

13,50 €   

Sybille ?????    

 

Je ne percevrai pas d’acompte pour les choristes venant simplement partager la journée de 

dimanche et le déjeuner avec nous, certains ne sachant pas s’ils viendront seuls ou accompagnés. 

Nous réajusterons en septembre. 

Quant à Sybille, il me semble bien qu’elle avait l’intention de venir pour le week-end mais seule ? 

Avec son mari ? Quel type d’hébergement ? Sybille, essaie de me dire ça lundi. 

Merci à vous ! 

 

 


