
Cher(e) ami(e), 
 

L’Assemblée Générale est l’occasion de remercier chaleureusement toutes les écoles et autres habitués du Moulin 

des Sittelles pour leur confiance, et tous nos partenaires pour leur soutien (le réseau des CMR, Tarn Éco 

structures, le CPIE, la Jeunesse au Plein Air, l’ADDA du Tarn, le Pays Sidobre Monts de Lacaune, la com-

mune de Burlats et sa Communauté de Communes, le Parc National Régional du Haut Languedoc, Canopé…).  

ASSEMBLEE GENERALE 2015 
 

Association MUSIPHILES 
 

6 septembre 2016 à 20H 

Quelques chiffres  

Classes de découverte 1133 4229 

Vacances 217 1894 

Stages 461 731 

Autres hébergements 415 858 

Total séjour 2226 7712 

Ateliers chœurs, éveil 74  
participants 

137 
heures 

Interventions  
musicales 

14 
structures 

656 
heures 

Secteur Hébergement Nbre  Journée/accueil 

Séjours vacances de 7 jours chacun: 
 

Deux nouveaux thémes en 2015: «L’aventure au bout du fil» du 

27 juillet au 2 août et «T’as pas tout vu» du 2 au 8 août. 
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La nouvelle cuisine autonome : 

Après une restauration en liaison froide depuis son ouverture 

en janvier 1996, le Moulin des Sittelles s’est doté d’une 

cuisine autonome pour le plus grand bonheur de nos usa-

gers. Elle fonctionne en totale autonomie depuis l’embauche 

du chef permanent Vincent Virves le 16 mars 2015. 

 

Les concerts ont été donnés les 5 et 6 juin 20h30 au temple de Castres et 

le 7 juin 14h à Burlats. Comme d’habitude il ont séduit le public. 

Chœur mixte: « Thésée », fantaisie pour chœur de Julien Joubert, sur un texte 

de Jean Luc Moreau mise en scène par Wahid Lamamra. La mythologie grec-

que revue et chantée par une quarantaine de choristes dirigée par Corinne Bar-

rère. 

Chœurs d’enfants: «Mademoiselle Louise et l’aviateur allié», spectacle musical de 

Julien Joubert sur un texte de Gaël Lépingle. Un chœur d’enfants chante la 

résistance sous la direction de Ignacio Agote. 

Choeur de femmes: Voyage autour du monde à travers divers chants dirigés par 

Ignacio Agote. 

 

 

Chœurs des Sittelles 2014/2015: 

Pour 2015-2016 le Chœur mixte a préparé Carmen en chœur avec Corinne Barrère 

assisté d’Ignacio Agote et Joël Contival pour la mise en scène. Cette œuvre de 

Julien Joubert a été donnée les 18 et 19 juin 2016 accompagnée au piano par 

Alexandra Defonds. 

Les Choeurs de femmes et d’enfants ont préparé « T’as pas tout vu » une œuvre 

composée par Fabrice Ramos en faveur des Associations de Chiens Guides. Ce 

spectacle, mis en scène par Aurore Lerat et dirigé par Ignacio Agote a été donné 

les 3 et 10 juin 2016. 



 

Programme des 20 ans:  
 

Journée du 15 octobre 2016: 
 

10h à 12h: Ateliers pédagogiques  

pour les enseignants, animés par  

Fabrice Ramos et Ignacio Agote 

 

14h à 16h30: Accueil grand public 

Portes ouvertes - Exposition 

Ateliers de découverte musique,  

nature, patrimoine. 

 

16h30 Goûter 

 

17h Allocutions - concerts 

 

18h45  Apéritif dînatoire 

En  2016 les 20 ans du Moulin des Sittelles 
 

Dans les années 90, la Fédération des CMR s’est lancée dans 

une politique de développement des centres d’accueil qui a abouti 

par l’achat d’un 2eme centre et la construction de 2 autres cen-

tres.  

Le Moulin des Sittelles a été fondé par Jean Louis et Claudine 

Spertino et a ouvert ses portes le 22 janvier 1996. A cette épo-

que la Fédération des CMR en a confié la gestion à l’association 

locale Musiphiles. C’est un centre d’une capacité de 94 lits, 

agréé par l'Education nationale et la  D.R.J.S.C.S (Jeunesse et 

Sports). 

Le Moulin des Sittelles aura l'immense bonheur de fêter ses 20 

ans le samedi 15 octobre 2016. Les finalités de notre association 

ont toujours été, dans l'esprit de la Fédération des CMR, à la-

quelle elle est rattachée, de développer la culture et la richesse 

de chacun par l'intermédiaire de la musique et du chant dans des 

pratiques individuelles ou collectives. 
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Projets 2016-17 
 

*  Classes de découverte 

Tarifs privilégiés jusqu’en janvier 2017 
 

*  Mise en chansons du conte 

« Connaissez vous le Roi Louis Fine » 
avec les classes volontaires de cycles 2 et 3 
 

*  Interventions musicales dans les écoles, 
régulières ou ponctuelles sous forme de stage de 1 à 5 jours 
 

*  Interventions musicales dans les structures de 

la petite enfance ou des milieux spécialisés 
 

Renseignements au 05 63 71 09 83  

mail: cmr.musiphiles@wanadoo.fr 

Service Volontaire Européen SVE: 
 

Léonie Börner a laissé la place en septembre à Mario Pansa, italien. Ils apportent leur concours dans 

les différents secteurs du Moulin des Sittelles, notamment auprès de Fabrice, malvoyant.  

Le SVE d’une durée de 6 mois à un an est un dispositif « Eramus + » pour les jeunes de 18 à 30 

ans. Ils perçoivent de l’argent de poche de l’Europe et sont nourris et logés par l’association pour la-

quelle ils travaillent 30 heures par semaine. 


