
INSTRUMENTS 
ENSEIGNÉS

2 ANS DE PRATIQUE 
AU MINIMUM

 

Musique & Équitation

 
Musique
Les deux professeurs Virginie Magimel et Anais Le Clech sont diplômées d’état et enseignent 
au conservatoire de Bordeaux et de Versailles. Elles font partie d’orchestres, de fanfares ou de 
groupes musicaux variés.

De la musique baroque à la musique contemporaine en passant par les musiques traditionnelles 
et le jazz, les stagiaires auront l’occasion de jouer des styles musicaux très variés. Cette ouver-
ture musicale permettra d’aborder la composition et l’improvisation pour ceux qui le désirent. 

Les stagiaires bénéficient de cours individuels quotidiens en alternance avec les professeurs. 
Ateliers de groupes et musique d’ensemble sont au programme. Ils préparent un concert joué 
le samedi matin au marché de Lauzerte et prennent part au spectacle du centre qu’ils animent 
musicalement.

Équitation et activités de Loisirs
5 séances d’équitation sont prévues au programme pour tous niveaux. 
Le Domaine équestre de Lauzerte est labellisé EFE (Ecole Française d’équitation) et Ecurie de 
compétition.
Les séances d’équitation, d’une durée de 1h30, sont dispensées par des enseignants diplômés. 
Le stagiaire est inscrit dans un groupe correspondant à son niveau équestre (débutants accep-
tés) et monte chevaux ou poneys selon son âge et sa taille. 
La qualité des installations permet la pratique de différentes disciplines équestres en sécurité : 
mise en selle, dressage, voltige, saut d’obstacle, ballades...

Un cadre idyllique 
Une expression musicale exclusive

Subtils mélanges d’émotions et de sensations 
à découvrir dans cette épopée champêtre.

INFOSPratiques

10 à 17ans

UNE LARGE PALETTE DE SPORTS ET DE LOISIRS
Les installations sportives permettent la 
pratique conviviale de différentes activités 
sur le site, animées par les adultes : Fitness / 
Danse / Zumba / Baignades / Aquagym / Natation 
synchronisée ou farniente sur la plage / Initiation 
au tennis ou tournois pour les meilleurs / Tir 
sur cibles ou tir à l’arc / Ping-pong / Baby-foot 
/ Beach volley / Mini foot / Billard / VTT / Dodge 
Ball / Trampoline / Activité découverte de 
la ferme et de la fromagerie / Atelier d’activités 
manuelles / Danse et musique / Chorégraphies 
/ Grands jeux d’extérieur / Découverte du site / 
Séances cinéma / Karaoké / Concerts / Créations 
numériques / Bibliothèque / Jeux de sociétés / 
Bornes ADSL / Soirées à thémes / Préparation 
de spectacles.

ENCADREMENT 
Tous les adultes travaillant sur le centre de va-
cances ont obtenu les diplômes exigés par Jeu-
nesse et Sports et par les fédérations sportives 
en matière d’encadrement et d’enseignement 
des partiques sportives.  Un animateur BAFA est 
le référent d’un groupe de 12 jeunes de plus de 
13 ans, quant aux 6/9 ans, ils sont chouchoutés 
par un animateur par groupe de six. Des anima-
teurs sportifs spécialisés dans divers domaines 
d’activités encadrent les jeunes.

TRANSPORT 
Des transports sont organisés au départ de 
Paris, Bordeaux, Toulouse et Pau pour rejoindre 
le domaine équestre.



 

Tél. : 05 63 94 63 46 / Fax : 05 63 94 66 13  
equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr 

www.equi-sejour-lauzerte.com 
Retrouvez nous sur  Facebook !

ACTIVITÉSSur Site

ACCÈSAu Domaine 
COORDONNÉES GPS 
Long 1° 6’45’’ Est. Lat 44° 15’00’’ Nord. 
Suivre le fléchage à partir de l’angle du 
cimetière de Lauzerte.

Virginie Magimel
Originaire de Limoges où elle commence 
ses études musicales, Virginie Magimel 
obtient son DEM au Conservatoire de
Bordeaux dans la classe de Samuel 
COLES. Elle se perfectionne ensuite au 
Conservatoire de Boulogne-Billancourt 
dans la classe de Céline NESSI où elle 
obtient un premier prix de flûte.
Titulaire d’un Diplôme d’Etat via  
le CEFEDEM Aquitaine, elle effectue 
durant ces deux ans de formation 
pédagogique, un perfectionnement avec 
Pascale FEUVRIER. Elle est aussi titulaire 
d’une licence en Musicologie. Elle s’initie 
depuis 2010 à la musique baroque. En 
2012, elle obtient son CEM de traverso au
Conservatoire de Boulogne-Billancourt. 
Depuis 2012, elle est en Cycle d’Orien-
tation Professionnel au Conservatoire de 
Bordeaux. Son cursus musical l’amène 
notamment à jouer au sein du sextuor de 
flûtes Eclats de flûtes, et des principaux 
orchestres de Bordeaux. En Septembre 
2011, elle monte le duo flûte-guitare 
Aedona. Elle enseigne actuellement en 
région bordelaise.

Anaïs le Clech
Après avoir débuté la flûte traversière 
en Gironde, Anaïs poursuit ses études 
musicales au Conservatoire de Montpel-
lier dans la classe de Jean-Loup Grégoire 
puis au CEFEDEM Bordeaux-Aquitaine 
(DE de flûte traversière et licence de 
musicologie). Elle travaille alors auprès 
de Samuel Coles. Elle se perfectionne 
ensuite auprès de Patrick Gallois au 
Conservatoire d’Aulnay-sous-bois où elle 
obtient le prix d’excellence de la
ville. Elle étudie la musique ancienne au 
Conservatoire à rayonnement régional de 
Paris et se forme aux musiques latines 
à l’ISAAC (Institut Supérieur des Arts 
Afro-Caribéens). En 2008, elle crée le Trio 
Belharra. Elle est également directrice 
artistique et flûtiste de l’Ensemble Lysis 
avec lequel elle vient de créer le spec-
tacle de théâtre musical « Tempo Latino ». 
Par ailleurs, elle se produit régulièrement 
en orchestre symphonique, orchestre 
d’harmonie, musique de chambre… Titu-
laire du Diplôme d’Etat, Anaïs enseigne 
la flûte traversière au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Versailles.

À SAVOIRSur le Domaine


