
annelebot.fr
06 85 69 17 83

Vibrer ensemble
     Mantras, chant des voyelles,
     chant spontané, polyphonies

      Session de chant mensuelle 
ouverte à tous

Prochaines dates : 
16 janvier

6 février
13 mars 2022

(séances indépendantes)



Vibrer ensemble

Inscription : 3 possibilités
- remplir et envoyer le bulletin ci-dessous, avec votre règlement à
Anne Le Bot, 3 le Grand Kergrain, 22410 Plourhan
- remplir, scanner (ou recopier) et envoyer ce bulletin par courriel à anne.le.bot@gmail.com
- vous inscrire via le formulaire en ligne (*).

NB : si vous vous inscrivez par courriel ou avec le formulaire en ligne, vous vous engagez en
conscience à régler la séance réservée, y compris en cas d’annulation moins de 48h
avant.

N.B. : Nombre de places limité à 15, avec liste d’attente si nécessaire. Vous recevrez confirmation très 
rapidement.

(*) : https://tinyurl.com/28war7n9 - il y a aussi un lien depuis la page Vibrer ensemble de mon site web.

Prénom & nom : ……………………………………………………………………………….
Adresse complète  (si je ne vous connais pas) : ………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………

 En cas d’annulation à moins de 48h, je m’engage à régler la séance réservée.

Signature : 

Une matinée(10-13h) mensuelle de chant ouverte à toutes et tous sans condition d’expérience 
musicale, pour nous rencontrer par la voix et par le coeur, faire le calme en nous pour écouter ce 
qui nous chante et partager, en toute bienveillance, des instants sonores et musicaux : chant des 
voyelles, nuages de sons, mantras, chant spontané, etc.

Tarif

 30 € par séance
(ou 20 à 25 €, en conscience – pas de justificatif -, si ressources limitées).

 Abonnement 4 séances (entre janvier et juin) : 25 € x 4 = 100 €

Je souhaite m’inscrire à la/aux date.s suivante.s : 
 16 jan 2022      6 février     13 mars

 Je souscris un abonnement à 4 séances entre janvier et juin.

Bulletin
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