Montagne et Musique

Organisme gestionnaire : Centres Musicaux Ruraux
Contact : Hervé De WINNE
Adresse :
1040 route de Charande – Hameau Eybertière 38 880 Autrans
Tél : 04.76.95.31.21 Fax : 04.76.95.73.06
Web : www.montagneetmusique.fr
Mail : accueil@montagneetmusique.fr
Capacité d’accueil :
97 personnes, EN/DDCS : 85 personnes - N/B : 3 classes Agrément Pmi (57 places)
Formules proposées :
Pension complète
Situation :
Une ancienne ferme du Vercors, prénommée Clairfontaine, laiterie du début du
XXème siècle, qui fut transformée petit à petit par ses propriétaires en Maison
d’enfants. En 1990, le centre Montagne et Musique en Vercors s’installe dans ce lieu
chargé d’histoire, choisi pour sa situation privilégiée : un cadre de pleine nature, un
peu à l’écart du village d’Autrans, à 1050m d’altitude, entouré de prairies et de forêts.
Un site particulièrement calme et protégé qui permet à tous de vivre sereinement un
séjour en classe de découverte.
Cadre de vie :
23 chambres, dont 4 équipées de salle d’eau, avec sanitaires collectifs à chaque
étage
2 salles à manger, un hall d’accueil, une bibliothèque, un bureau salle de réunion
Un Espace Musical :
un auditorium de 100m2 avec possibilité d’enregistrer vos répétitions (nous
consulter), avec un espace scénique (scène + estrade amovible).
4 salles de répétition, par pupitre ou pour le travail individuel. nos instrumentariums :
orchestre mélodique et rythmique GRIMUS, percussions BASCHET, ensemble de
djembés, instruments exotiques, etc.
Nos P’tits plus :
Un jardin privatif sur 7000m2, entièrement clos, qui comporte des espaces de jeux,
des prairies, des espaces boisés, idéal pour les déjeuners en extérieur à la belle
saison ou pour les répétitions en petite formation
Une équipe, une âme, une écoute attentive…
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