
 Samedi 19h à partir du 17 septembre
réservation : contact@musenscene.com

Dimanche 25 septembre 17h. Sur
inscription au 0670709655 ou
contact@musenscene.com

Cours Alpha :  C’est une série de rencontres
interactives, hebdomadaires autour d'un
repas suivi d'un exposé puis d'un temps
d'échange libre pour explorer librement les
bases de la foi chrétienne. Elles sont
ouvertes à tous et sont sans engagement.
Entrée gratuite.

 

 
Soirée louange et adoration : couleur Gospel
Venez célébrer avec nous le seigneur, 1 fois
par mois. Entrée gratuite. 

 
Re ConneXion : se familiariser avec la prière
et la méditation. Réunion d’une heure environ
suivie d’un partage : discussion, apéritif,
repas. Renseignements à
contact@musenscene.com

lieu alternatif
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chaletpalanca.com

Que faire au
Chalet ? 

Circa Natura, Cirqu'en Famille : venez vous
divertir en famille autour du cirque. Un
événement par trimestre. Rendez-vous sur
notre site pour consulter les dates.

Notre programme
2022 -2023

Un dimanche à la campagne

Événements
Vie du Chalet

18 
Sept

Guinguette au son de l’Accordéon
avec Sylvain Bodini. 15h 18h30 : libre
participation pour la musique. Bar,
pâtisseries sur place.

Réunions Spirituelles
Communauté Oecuménique Palanca

Conférences & concerts : rendez-vous sur
notre site.

Location de salle : Congrès, évènements,
anniversaires enfants : voir musencirque.com
contact@musenscene.com



Mercredi de 14h à 16h (6/8)
Mercredi de 16h à 18h (8/10)

Mardi 17h30 19h30

Jeudi 17h30 19h30

Cours hebdomadaires (niveau 1) 
6 ans à 10 ans : 25 cours soit 50 heures / an

Tarif : 380€ l’année + adhésion 20€ / an

Cours hebdomadaires (niveau 2) 
avancés et ados : 25 cours soit 50 heures /
an

Tarif : 380€ l’année + adhésion 20€/an

Cours hebdomadaires (adultes débutants) 
25 cours soit 50 heures / an

Tarif : 380€ l’année 
+ adhésion 20€ / an

(Reprise la semaine 
du 19 au 23/09/22)

Pour entreprises, associations et particuliers.
Possibilités de financement d'état dans le
cadre de formation professionnelle en
partenariat avec l’Agence de conseil en
communication COLEEBRI. 

Sur RDV auprès de 
M.GUAL : 07.66.04.32.17

Sur rdv le Mercredi matin 10h - 12h

Du lundi au vendredi, de 10h à 17h (voir
garderie)

Automne : 24 - 28 oct et 31 - 04 nov
Hiver : 13 - 17 fév et 20 - 24 fév
Printemps : 17 - 21 avr et 24 - 28 avr
Été : 10-14 juil, 17- 21 juil, 24 - 28 juil, 31-
04 août, 21- 25 août, 28 - 01 sept

Babys Circus and Family : 
Parcours découverte avec un 
parent minimum, à partir de 2 ans 
à 5 ans. (Reprise le 21/09/22)

Pick Nic sur place possible bar, hors vacances
scolaires.

1 entrée famille : 20€ ; 5 Entrées : 90€ ; 10
Entrées : 150€

Stages vacances : Chaque vacances scolaires
(sauf Noël).

200€ /semaine + adhésion 20€ / an

Dates :

Ecole de cirque
et nature 

Cours et ateliers

Vendredi : 19h00 /20h30 

Direction : Brigitte Dumas

repas auberge espagnole 
de 18h à 19h.

 Tarif : 330€ / an + adhésion. Contact :
0620380289 (Reprise 16/09/22)

Mercredi: 18h00

Ateliers collectifs proposés par Eric
CALIGARIS.

 
15€ par personne (à partir de 3
participants). Séance individualisée : 30€
Contact: offgi@free.fr

Chant Chorale Gospel
Cours et ateliers

Ateliers d'art plastique
Cours et ateliers

Communication & informatique
Accompagnement

mailto:offgi@free.fr

