
Weekend « Printemps du Gospel" 2019 en pays Malouin 3ème édition  

Emmanuel Pi DJOB 
À SAINT GUINOUX – 35430       (Sam 30 et Dim 31 Mars 2019) 

 

INFOS PRATIQUES : 
 
 

TARIF stage + concert exceptionnel Samedi 30 Mars 2019 « PI DJOB & AfroSoul Gang:  
2 jours : 80 euros 
Contact pour les inscriptions : Maryvonne LAURENT   
tél : 06.45.30.50.41 (si absence, laisser un message avec votre numéro de tél...) 

LIEU du STAGE: 
Salle Polyvalente  8, rue du Stade 35430 – Saint Guinoux        (15 kms de Cancale, 16 kms de Saint Malo) 

Parking gratuit est à votre disposition à proximité de la salle   
 

COMMENT participer :  
Retourner rapidement le bulletin d’inscription par mail infoconcerts5@gmail.com pour inscription définitive avant le 
20 Mars, le nombre de place est limité à 80 personnes. La priorité va aux personnes inscrites et qui se sont 
acquittées de leur règlement.   
https://www.helloasso.com/associations/acb-production/evenements/master-class-emmanuel-pi-djob 

 

DEROULEMENT de la journée :  
Horaires du stage : Samedi de 10H à 17H00 – Dimanche de10h00 à 17H00 

• Samedi Accueil à partir de 9h00 – Petit déjeuner de bienvenue offert. 

• Dimanche Accueil à partir de 9h30 - Petit déjeuner de bienvenue offert. 

• Sont à votre disposition toute la journée : 
Café, eau chaude, infusions, gâteaux …, 

Auberge Espagnole : 
Samedi et Dimanche de 13 H à 14 H  - Auberge Espagnole  - Repas tiré du sac et mis en commun  
(Chacun apporte un plat sucré ou salé ou autres) et une boisson/personne. 
Apportez votre propre couvert (assiette, fourchette, couteau, cuillère et verre).  
Pas de panique, si vraiment omission verre en plastique, assiettes, couvert en plastique, serviettes en papier,  

A disposition dans la cuisine : réfrigérateur, évier…. 
Dans la salle : Cafetière, bouilloire, 1 micro-onde 
 

AUTOUR DU STAGE    
 Samedi 30 Mars 2019  

Concert à 21H00   Emmanuel Pi DJOB & AfroSoul Gang 
Centre Culturel LE PHARE – Rue du Lac 35350 SAINT COULOMB    

                                               Final Emmanuel Pi DJOB et le groupe avec les stagiaires (Tenue noir)                                                           
                                                              

Visites Mont Saint Michel, Dinan, Dol de Bretagne, St Malo pour ceux et celles qui prolongent leur séjour. 
 

HEBERGEMENT     

Auberge de Jeunesse Centre Varangot   

37 avenue du Révérend Père Umbricht 35400 Saint-Malo 
Tél. : 02 99 40 29 80   Fax : 02 99 40 29 02     E-mail : reception@atal.bzh  

 

1 - HEBERGEMENT 
25,20 € par personne pour une nuit, en chambre partagée, petit déjeuner inclus ; 23,90 € par nuit dans le cadre d'un 
séjour de plusieurs nuits. 
Les draps et couvertures sont fournis, les serviettes de toilette peuvent être louées sur place. 
Les clés des chambres vous seront remises à partir de 16h00 et doivent être rendues avant 10h00. Il est possible de 
s'inscrire à l'accueil avant et de déposer vos bagages dans la bagagerie. 
 
2 - RESTAURATION 
Le petit-déjeuner est servi tous les jours de 6h00 à 9h15. 
Vous pouvez déjeuner ou dîner au self du lundi au vendredi, sauf jours fériés. Les tarifs varient selon les menus 
choisis : la formule de base (entrée, plat, dessert) est à 8,70 €. 
Une cuisinette toute équipée est à votre disposition de 9h00 à 22h00, avec possibilité de location de frigos 
individuels. 
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