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INFORMATIONS	  STAGES	  de	  PARIS	  
	  
 
Modalités	  d’accueil	  	  
 
Les	  horaires	  	  
 
Stages de 3 jours : Vendredi et samedi 9h30 à 18h, dimanche 9h à 18h. 
 
ou samedi et dimanche de 9h30 à 18h, lundi de 9h00 à 18h00. 
 
Stages intensifs : Vendredi 17h à 22h, samedi 9h30 à 18h, dimanche de 9h à 18h00. 
Gilles fera une pause de 30 minutes le vendredi soir. Pour éviter de « courir », vous 
pouvez prévoir un sandwich ou un plat à réchauffer (aux micro-ondes).  
 
Dans tous les cas, merci d’être là au moins 15 minutes avant le début du stage.  
 
 
 
L’adresse	  

Les cours se déroulent au 124, avenue de la république à Paris 11ème, métro 
Père Lachaise. (Ligne de métro 2 et 3). 
L'entrée des locaux (La Manufacture Chanson) se trouve un peu décalée sur la 
droite (face à l'immeuble) par rapport au N° 124, entrée principale de l'immeuble. Il 
suffit de sonner et l'on vous ouvre, pas de code... 
 
 
 
Détails	  pratiques	  	  
 
Hébergement	  
 
Pour les personnes ayant besoin d’un hébergement, nous recommandons l’Hôtel 
des Chansonniers. Très correct pour des chambres à partir de 55 € la nuit, 
ambiance familiale et accueil sympathique garanti ! 	 
 
Hôtel Les Chansonniers 	 
113, Bd de Ménilmontant -75011 Paris  
Tél: 01 43 57 00 58 
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A 350 m des cours, 4 min à pieds.  
 
 
 
Voir aussi l’hôtel Belfort, un peu plus loin, un peu plus calme. Le prix des chambres 
est à partir de 67 €.  
 
Hôtel Belfort 
22, rue de Belfort 75011, Paris, France  
Tel: +33 (0) 1 43 79 24 14 Fax: +33 (0) 1 43 79 39 15 	 
E-mail: hotelbelfort@wanadoo.fr ou hotelbelfort@yahoo.fr 
A 950 m des cours, 12 min à pieds.  
 
 
 
Les	  repas	  
 
Un espace commun est à votre disposition, vous pouvez y faire réchauffer un plat 
(micro-ondes seulement) ou consommer un repas froid que vous aurez amener.  
 
Vous avez toute la liberté de manger ensemble ou pas, une multitude de restaurant, 
sont à proximité de la salle. 
 
 
 
La	  tenue	  
 
Merci de venir avec une tenue souple, "près du corps", pas de chemisiers ni de 
chemises et pas de polos avec col style Lacoste, et merci d’éviter le noir pour le 
haut, c’est comme cela que Gilles "voit" le mieux.  
 
Afin de vous sentir à l’aise, prévoyez des chaussettes chaudes, les cours se 
déroulant sur la moquette.  
Merci de prévoir un élastique ou une pince pour maintenir les cheveux longs. 
Merci d’éviter le parfum pendant le stage. 
 
 
Je vous laisse mon numéro au cas où vous auriez besoin de le joindre pendant la 
durée du stage : 06 12 26 69 65 (retard...)  
 
 
Bon stage, 


