Bulletin d’adhésion

CHŒUR QUI MOUVE.

07 53 67 64 96
1) —

Mettre en relation
des personnes
isolées d’origines
diverses DANS UNE
DYNAMIQUE DE VIE
CITOYENNE.
Comment ?

3) —

Rompre l’isolement
de chacun autour du
chant.

En se regroupant autour d’une
activité commune, le chant. On
va chanter auprès des personnes
qui ne peuvent se déplacer , on
est solidaires les uns des autres.

Que vous soyez enfant ou ado, parent
d’élève, en activité professionnelle ou
non, adulte isolé, retraité, handicapé, ou
en institution, rejoignez le CHŒUR QUI
MOUVE ou appelez-le.

NOM……………………………………
Prénom………………………………...
Adresse………………………………..
………………………………………….
Code Postal………………………….
Ville…………………………………….
Mél……………………………………..…
…………….@.................................

S’adresse à qui ?

Tél……………………………………….

Adhésion annuelle libre à partir de
10 euros
payable de Septembre à Juin.

2) —

Faire un partage
d’instants afin de
nouer ou renouer
des liens AVEC LA
COLLECTIVITÉ.

Pourquoi ?
L’autre est primordial et on a
beaucoup à apprendre de lui.

4) —

OSONS NOUS-MÊMES
Aller vers l’autre.
Osons chanter avec les
autres. Pas besoin de
savoir chanter pour rejoindre notre Chorale.

Venez chanter avec nous pour
Favoriser les échanges
intergénérationnels.

On peut tous s’enrichir les uns aux
côtés des autres.

Favoriser les échanges interculturels.

Votre présence, votre bonne
humeur et vos savoir-faire
apporteront chaleur et réconfort.

Reprendre confiance en soi.

Vaincre sa timidité.
Apporter à l’autre tout en s’amusant.

 J’adhère en tant que choriste et je verse 10
euros.
 Mes enfants ou petits enfants participeront
au nombre de ….et je verse en plus :10€
X…soit…….€.
 J’adhère en tant que membre non participant et je verse 10 euros.
 Je soutiens l’action de CHŒUR QUI
MOUVE et je donne un versement supérieur à
10 euros, d’un montant de………...écrire en
toutes lettres………………………………
 J’adhère en tant que personne morale
(Association etc. ) et je verse 20 euros.
 Chèque

 Espèces

Pratiquer la langue française.

RECU N°
Chèque

libellé

à

l’ordre

de

CHŒUR QUI MOUVE
La Chorale pour Tous à portée de Nous
CHŒUR QUI MOUVE se propose de
mettre en place une chorale constituée de
toute personne désireuse de chanter tout
simplement, dans votre quartier, ou votre
structure. Ces personnes pourront s’épanouir, tisser du lien entre elles, rompre
leur solitude ou leur isolement. En outre, si
elles le désirent, elles pourront venir chanter avec nous auprès des personnes âgées en
maisons de retraites, ou auprès de personnes qui ne peuvent se déplacer.

HORAIRES et LIEUX DE PERMANENCES :
Le Mercredi matin de 10h30 à 12h au FOYER
DROUILLETT, 8, rue Tronchet
91120 PALAISEAU
Le Jeudi soir de 18h à 19h au Pileu à SALLE
BERNARD BUFFET, 1, rue de la Vieille Vigne,
91300 MASSY
Le Samedi soir de 17h30 à 19h au CENTRE
SOCIAL LES HAUTES GARENNES,
32, rue Gustave Flaubert, 91120 PALAISEAU
(+ 30 euros annuel Trésor Public)
Site internet :

www.choeurquimouve.fr
Contact :

Sonia : 0677881813
ou

Adresse de gestion : 2, Avenue Nationale—91300 MASSY
choeurquimouve@gmail.com
07 53 67 64 96
Ne pas jeter sur la voie publique

RNA : W 913 00 51 29
SIRET : 795 257 799 00010

CHŒUR QUI MOUVE
La Chorale pour Tous à portée de Nous

07 53 67 64 96

PARTAGER
SIMPLEMENT
UN MOMENT CONVIVIAL
ET POURQUOI PAS LE CHANT COMME SPORT AU
QUOTITIEN

