
Sous le parrainage de la ville de Figeac.

Avec la participation active  : Lycée Jeanne d’Arc, Lycée Champollion, Lycée agricole 
La Vinadie, Collège Masbou, École de Musique de Figeac, l’Harmonie de Figeac, 

Chœur de Figeac, l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, C E Ratier Figeac, 
C E Figeac Aéro, Espace Culturel Leclerc, Lomaco.

3 CONCERTS EXCEPTIONNELS

Devenez famille d’accueil !

160 jeunes musiciens américains
Un orchestre symphonique et chœurs

Le Chœur de Figeac



Blue Lake, ça ne vous dit rien ?

Pourtant, un petit effort, ces jeunes musiciens en teeshirt
bleu qui arpentent les rues de Figeac depuis bientôt 
15 ans, fin juin, et donnent des concerts en ville le samedi
matin et jouent le soir salle de l’Europe ?

blue lake avec vous

Ces jeunes filles et ces jeunes gens, jamais les mêmes
d’une année sur l’autre ont envie de venir vivre chez
vous pendant 4 jours. Ce sont des jeunes biens éduqués,
amoureux de la musique, curieux de notre pays qui
sauront vous charmer par leur talent et vous donner
l’envie de mieux les connaître. 

Alors pourquoi et comment les accueillir ?



Un peu d’histoire
Blue Lake Fine arts Camp est une école de musique

d’été située dans le Michigan qui enseigne des disciplines
multiples et la musique en particulier.

Orchestre Symphonique, Harmonie, Orchestre de Cordes,
Jazz, Chœur, Ballets. Une école de qualité ouverte à de jeunes
élèves, 14-18 ans, avec des professeurs de grand talent. 

450 jeunes américains effectuent chaque année une
tournée en Europe. 

Le Lions club de Figeac a décidé voici 14 ans de recevoir
des élèves de cette école.

Depuis quelques années le Club reçoit soit une formation
de jazz soit une harmonie. Un concert est donné le samedi
salle de l’Europe. Ces élèves sont obligatoirement logés en
famille d’accueil. Durée du séjour, du vendredi au lundi
matin.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des animations
d’été de la ville de Figeac.



2016, une année très particulière
Nous aurions pu continuer sur ce rythme mais nous

avions envie de relever avec vous un nouveau challenge :
accueillir un orchestre symphonique, 85 musiciens,
accompagnés de 75 choristes. Ces choristes seront rejoints
par 50 à 60 choristes du figeacois (à confirmer).

Le programme sera le
suivant :

JEUDI 23 JUIN 2016

16 h : Arrivée et Répétition 
18 h : Répartition dans les
familles, repas.

20h15-23h Salle de
l’Europe pour le chœur et
Concert.

VENDREDI 24 JUIN 2016
20 h 15 - 23 h : Rendez-vous salle de l’Europe et concert
symphonique.

SAMEDI 25 JUIN 2016
9 h : Répétition, suivie d’un vin d’honneur à la Mairie

de Figeac à 12 h.
14 h 30 - 16 h : Salle de l’Europe Répétition.
20 h 15 - 23 h : Rendez-vous salle de l’Europe et

concert, Symphonique et Chœur.
DIMANCHE 26 JUIN 2016
19 h 30 - 22 h : Soirée conviviale. Apéritif et repas ou

apéritif dinatoire (à définir).

Chœur de Figeac



Famille d’accueil
BESOINS l Nous recevons 160 jeunes, il est donc

nécessaire de trouver une centaine de familles d’accueil. 

RÔLE l Prendre en charge
pendant 4 jours et 4 nuits un ou
plusieurs jeunes, les loger, les
nourrir, les transporter. La
responsabilité de chacun est
engagée et il est nécessaire
d’encadrer ces enfants. 

Premier engagement, la
ponctualité. 

AVANTAGES l Être
acteur dans un projet aux
multiples facettes : la
jeunesse ; Échanges entre,
les États-Unis et la France,
retour sur les expériences
vécues ; la connaissance de
l’autre ; la promotion de
notre ville et de sa région.

LES + l Permettre à un public que nous souhaitons
nombreux de profiter de cette manifestation exceptionnelle
grâce à votre dévouement. 

Bénéficier gratuitement de 3 concerts exceptionnels.

Participer à une soirée animée et conviviale le dimanche
soir pour une participation modeste.



VOUS TRAVAILLEZ, POUVEZ-VOUS ÊTRE

FAMILLE D’ACCUEIL ? 
OUI

VOUS N’HABITEZ PAS À FIGEAC, 
POUVEZ-VOUS ÊTRE FAMILLE D’ACCUEIL ?

OUI

Côté pratique

Nous ne vous demandons pas de
poser 1 ou 2 jours de congé, nous
sommes déterminés à trouver une
solution pour les cas particuliers.

ARRIVÉE LE JEUDI. Vous ne pouvez arriver qu’à 18 h 30 -
19 h pour prendre en charge les enfants ?

Pas de problème, nous attendrons votre arrivée. Mais
attention, vous serez obligés de vous presser un petit peu car
vous devrez être revenu salle de l’Europe pour 20 h 15.

LE VENDREDI, la journée est libre dans les familles.
Si certains ont des problèmes de “ garde ” nous pourrons

mettre en place des regroupements chez les uns ou les autres
afin que vous puissiez faire face à vos obligations et ceci dès
7 h 30. Mme Vidal, Directrice de Jeanne d’Arc est prête à
étudier toutes les solutions si cela s’avère nécessaire.

LE SAMEDI ne doit pas poser de problèmes insolubles,
c’est le week-end pour beaucoup. Nous pourrons étudier
chaque cas et nous trouverons une solution.  Les deux
répétitions du samedi posent problèmes pour récupérer et
ramener les jeunes ? Il suffira de prévoir un pique-nique et
nous nous occuperons de la surveillance soit à Jeanne d’Arc,
soit salle de l’Europe.



LE DIMANCHE, journée libre dans les familles avant la
soirée.

Maintenant vous connaissez les grandes lignes du projet.
Vous, futures familles d’accueil, soyez assurés que nous
mettrons tout en place pour vous faciliter le séjour de ces
jeunes américains dans votre famille. Recevoir Blue Lake
doit être une chance, doit être un plaisir et nous sommes
certains que vous l’avez compris ainsi.

Des questions, un manque d’information interrogez-nous,
nous répondrons et nous arriverons très certainement à
résoudre le problème.

Alors, n’hésitez pas, devenez famille d’accueil.

Notre site :  lionsclubfigeac.com
Pour tout renseignement : Jacques RIGAUD

Rigaud.j2@gmail.com
Tél. 05 65 50 27 11 ou 06 19 56 35 56



Nom : ......................................................................... Prénom : ........................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

CP : ......................................... Ville : ..............................................................................................................

Courriel : ..........................................................................................................................................……………………

Téléphone : ..........................................................................................................................................

Pourra certainement accueillir :  1* o ou 2* o ou 3* o ou 4* o
jeunes américains du jeudi 23 juin au lundi 27 juin 2016 dans le
cadre de Blue Lake.

Remplir ce document ne vaut pas engagement définitif.
* Cocher la case correspondante à vos possibilités d’hébergement.

Merci de vous intéresser à cette manifestation qui revêtira un
caractère exceptionnel de par la mobilisation qu’il représente.
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