Stage de chant choral Trémargat 11-15 avril 2022
Musiques du monde arrangées pour voix de femmes - dir Anne Le Bot
Infos détaillées sur https://annelebot.fr/stages/stage-chant-choral-avril

Pistes pour l’hébergement
Dernière mise à jour : 28 janvier 2022
NB : j’organise ces stages avec mes petits bras, et ne suis pas en capacité de proposer une formule tout compris musiquehébergement-repas. Il vous revient donc de vous organiser de votre côté. Je peux mettre en relations celles qui voudraient
partager un gîte, Airbnb ou autre.

1 – Le gîte de Trémargat
Au-dessus du café-épicerie La Pépie, et géré par les salariés et bénévoles d’icelui.
Plusieurs chambres et configurations, et 8 places en tout. Cuisine équipée.

 Photos, détails, tarifs et réservations sur https://tremargat-cafe.com/le-gite/
2 - Chez l’habitant
Mon amie Catherine R, habitante de Trémargat, membre du conseil municipal et de l’association
d’animation du village, a demandé autour d’elle qui serait d’accord pour héberger 1 ou 2 personnes : d’après
les premiers retours, il y a de quoi pour une bonne dizaine de personnes.
Le principe : chambre (1 ou 2 personnes, selon les maisonnées) et petit déjeuner. Accueil à titre gratuit, et
vous amenez de quoi alimenter la table du petit déjeuner.
Popote midi et soir possible à la salle de répétition (cuisine équipée, tables, couverts).
Amenez sac de couchage, oreiller et serviettes de bain pour simplifier la vie des accueillants. Prêt possible si
vous ne pouvez les transporter.
NB : j’ai déjà organisé plusieurs résidences artistiques à Trémargat en formule chez l’habitant, et ma foi c’est
bien sympa et permet de chouettes échanges.

 Si ce type d’hébergement vous tente, faites-le moi savoir et nous vous mettrons en lien (nous aurons
d’ici peu une liste détaillée des hébergements – qui-où-combien de places).

3 – En véhicule aménagé
Stationnement possible sur le parking de la salle. Sanitaires et cuisine sur place.
Si nécessaire, installation de toilettes sèches supplémentaires à l’extérieur.

4 – Campings ou locations

 Le site web de référence : http://www.tourismekreizbreizh.com/ (locations, campings, chambres
d’hôtes, insolites, gîtes privés).

5 – Autres
La ferme de Trémargat : ferme pédagogique avec possibilité de séjours vacances dans son gîte de groupe.
J’ai pratiqué, c’est très chouette.

 https://www.lafermeatremargat.fr/

