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INFOS PRATIQUES

Le Lycée du Pays de Soule à Chéraute nous 
accueillera : 
Séjour long : du lundi 11 juillet matin (voyage de 
jour) au mercredi matin 27 juillet (voyage de 
nuit)
Séjour court : du vendredi matin 29 juillet 
(voyage de jour) au lundi matin 8 août (voyage de 
nuit)
Le lycée est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Très important :   En l’absence de visibilité sur 
ce que seront les prescriptions officielles en 
matière de lutte contre le COVID, nous avons  
mis en place pour les séjours un ensemble de 
mesures sanitaires dont le passe vaccinal. Nous 
sommes comme cela à VCC, nous tenons à la 
sécurité et au bien-être de nos adhérents.

Le dossier d’inscription que vous avez reçu (ou 
que vous pouvez télécharger ici)  vous donne 
tous les renseignements qui seront utiles à 
votre séjour.
N’hésitez pas à contacter Françoise Trohel, 
responsable des inscriptions pour toute info 
complémentaire. 
(vacances.chantchoral@gmail.com)

Le rôle du « responsable de séjour », 
familièrement appelé « chef de village », est 
semblable à celui du régisseur devant sa 
console, en y ajoutant les relations humaines… 
Il a en mains les différentes pistes de la table de 
mixage et doit faire les meilleurs réglages pour 
que le séjour se passe dans une bonne 
harmonie. Il supervise l’ensemble mais ne fait 
pas tout. Chaque piste est un membre du CA qui 
a son rôle à tenir ainsi d’ailleurs que chaque 
chanteur qui participe aussi à cette harmonie… 
Il doit, en collaboration avec l’équipe 
d’animation, organiser au mieux la vie du groupe 
et le déroulement des journées, en tenant 
compte des impératifs (par exemple, les 
répétitions de chants), de la météo (pour les 
sorties), des souhaits, des imprévus… 
En somme, un rôle essentiel qui demande de la 
disponibilité, tout en gardant le sourire…!

Témoignage d’Anne-Élisabeth Urvoy

ZOOM SUR...

Véronique Moutiez
Présidente

Vous allez me dire, le printemps s’installe à 
peine, les jonquilles grelotent, les oiseaux sont 
encore enroués et il faut déjà penser à l’été ? 
Mais oui ! Il n’est pas trop tôt pour se projeter 
et commencer à imaginer, d’autant plus que 
nous avons été privés depuis un certain 
temps. 
Nous vous avions annoncé le démarrage des 
inscriptions fin mars, donc nous y sommes. Et 
pour vous donner envie, ce numéro de VCC est 
consacré à nos séjours d’été à Chéraute, avec 
des informations pratiques, une promenade 
photographique dans Chéraute et un éclairage 
sur le job de Chef de Village.
Il est peut-être un peu tôt pour sortir la valise 
et astiquer les chaussures de rando, mais rien 
ne nous empêche de rêver …

Moi, en tout cas, je m’y vois déjà …
À bientôt.

ÉDITO

https://drive.google.com/drive/folders/16seLTfheX6rcjDd5PCfbMvFa3CWo2DJO?usp=sharing
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OUVERTURE SUR...

Hégoak, un poème écrit en 
basque et mis en musique en 
1968 pour lutter contre 
l’interdiction de parler basque. 
Le contexte révolutionnaire en
a fait un chant contestataire. 

EN IMAGES

Chéraute, son lycée, ses environs… un avant-goût de cet été !

https://vacances-et-chant-choral.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/vacances.chantchoral/

1 2

3

4 5

1/ L’extérieur du lycée
2/ Une place de Chéraute
3/ Dans Chéraute
4/ Le hall du lycée
5/ Tardès, un de nos lieux de concert
6/ L’entrée du lycée
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Hegoak

LECTURE

Les demoiselles, d’Anne-Gaëlle Huon

Pour vous donner envie de découvrir la région 
et son histoire, vous pouvez vous plonger dans 
la lecture de ce roman qui se déroule tout près 
de Chéraute, à Mauléon. Cette ville a connu une 
période très faste autour de la fabrication 
d’espadrilles. Suivez les aventures des 
« hirondelles » et d’autres personnages 
féminins attachants : leur histoire est 
étonnante !

Bonne lecture.

https://vacances-et-chant-choral.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/vacances.chantchoral/
https://www.youtube.com/watch?v=84ID1pKshlU
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