
 

CIRCULAIRE DE PRINTEMPS 2013 

 

N’oubliez pas les 40 ans du chalet c’est : 

 

 

le Mardi 27 août à partir de 16h30 

 

 

QUELQUES POINTS D’INFOS : 

- Pour venir au chalet un forum de co-voiturage sera mis en place sur le site du 

chalet avant l’été 

- Pour s’inscrire, annoncer sa présence et pouvoir éventuellement dormir au 

chalet entre le 25 août et le 1er septembre , participer à la préparation, il faut 

aller sur le lien internet suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1RZu50jWGFxiyCQ2AiqP5YJDisgCs_5Lsa-

QEnKnFurw/viewform 

- Pour l’hébergement priorité sera donnée au chalet aux personnes participant 

à la préparation de la fête et aux jeunes dans la limite des places disponibles. 

Pour les autres, l’inscription sera individuelle auprès des gîtes et pensions 

d’Abriès , aller pour cela sur le lien :http://www.queyras-reservation.com 
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DIVERSES ANIMATIONS SONT PREVUES : 

Musicales 

 

 Interventions musicales des membres du chalet dont les talents se sont 

peaufinés au cours des stages de jazz ou de polyphonies. 

 Scène ouverte : n’hésitez pas à préparer morceaux, textes ou chansons 

composées pour la circonstance avec photocopie pour chanter 

ensemble. 

 

Photographiques 

 

 Préparer et amener vos photos scannées prises au chalet ou en ballade 

(optique personnes plutôt que paysage ). Elles seront posées sur une 

banderole avec une légende qui sera confectionnée sur place. 

 Un diaporama sera également projeté sur le mur extérieur du chalet : 

pour cela n’hésitez à mettre vos photos mais aussi films video (de vos 

descentes endiablées ou sauts acrobatiques !) sur une clé USB. Philippe 

Houssin montera le diaporama sur place avant la fête. 

 Il serait envisagé de réaliser une planche humoristique, style BD avec 

photos et commentaires d’une scène de vie au chalet pour exposition 

marrante. 

 

Ambiance !! 

 

 Flashmob : voilà une bonne idée : avis aux chorégraphes !! 

 

 Tenue : venez déguisés en « jeune du Roux » des années 70/80, choisir 

une tenue haut en couleur « hippie style » ou autre… 

 

 



LE CHALET CET ETE 

- Du 1er au 15 juillet : 

Le chalet est libre. Période en général très calme au chalet alors que la floraison 

atteint son maximum. Profitez-en ! 

- Du 6 au 13 juillet, stage « sculptures et patines » : 

8 stagiaires au maximum, contactez Claudhia par mail : claudiag@laposte.net  

 

- Du 13 au 21 juillet, stage photo : 

Pour plus d’informations, la page du stage photo sur le site du chalet : 

http://www.chaletroux.org/spip/spip.php?article29. Vous pouvez également 

contacter Philippe Houssin au 06 12 97 44 44. 

- Du 14 au 20 juillet, stage travaux : 

Animé par Christine SL : avis aux bricoleurs ou volontaires pour préparer le 

chalet pour la fête du 27 août, finir les peintures de l'escalier, finir la salle de 

bain du premier, réparer tout ce qui est cassé, planter des fleurs devant le 

chalet, et tout ce qu'on ne voit à faire que sur place. 

 

- Du 23 juillet au 28 juillet, Musiqueyras : 

Le chalet est entièrement réservé pour l’accueil de musiciens du festival 

Musiqueyras. Il n’est donc pas possible de venir à ces dates. 

- Du 28 juillet au 18 août, stages jazz : 

Trois stages jazz se dérouleront au Chalet. Pour les infos se référer à l’adresse 

suivante : http://www.chaletroux.org/spip/spip.php?article32. Vous pouvez 

également contacter Jean-Paul Beillacou au 06 28 05 77 83 ou 01 45 80 53 51. 

- Du 19 au 25 août, chants polyphoniques : 

Le stage est apparemment déjà complet. Pour plus d’informations contactez 

Damien Legrand au 06 76 09 80 24 ou daamiienn@yahoo.fr. 
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