
       COMBIEN ? 
Fr 250.- pour le premier enfant
Fr 200.- pour le deuxième
Fr 150.- pour le troisième

Le prix du camp comprend tous les repas, six nuits
(taxes de séjour incluses), les cours et les
animations durant la semaine.

A noter que le nettoyage à la fin de la semaine est
réalisé par les parents. le nettoyage du chalet le
vendredi après-midi 11 août dès 14h30 (1 personne par
famille). Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas
participer à ces corvées, un montant de CHF 50.-
supplémentaire sera facturé pour l’engagement
d’une équipe de nettoyage.

Du 5 au 11 août 2023

      QUAND ? 

      OÙ ? 
Chalet Jolimont, 1874 Champéry 

      INSCRIPTIONS
http://www.tiny.cc/camp-cm

      DÉLAIS D'INSCRIPTION
30 avril 2023 

      CONCERTS
11 août 2023 à massongex
26 août 2023 à collombey

IMPORTANT
UN CONCERT APÉRITIF EST DONNÉ À LA FÊTE AU VILLAGE DE COLLOMBEY LE 26 AOÛT 2023. 

LA PARTICIPATION À CE CONCERT PAR LES MUSICIENS EST OBLIGATOIRE.

Aurore Terrettaz (079/518.72.25)                                aurore-l@windowslive.com
Jean-Paul Santos Gomes (078/863.72.62)               joaopaulo.gomes@windowslive.com
Damien Gomez Donoso (079/869.17.26)                  dagomez@bluewin.ch

Vous avez des questions

Le camp de musique est ouvert à tous dès la 4h.

Durant cette semaine nos jeunes musiciens peuvent débuter un instrument avec un accompagnement adapté.

La semaine de camp est enrichissante à plus d’un titre. Des professeurs compétents dispensent une excellente

formation. les progrès engendrés par un travail quotidien permettent la préparation des auditions pour les plus

jeunes et du concert final pour celles et ceux qui ont un peu plus d’expérience. des activités ludiques permettent de

créer des liens non seulement par la musique mais aussi par le jeu.

a noter que le camp de musique est agréé par le programme Jeunesse et Musique mis en place par la confédération. 

Pour qui et pourquoi ?

sociétés de musique de l’Echo de Châtillon de Massongex, des Colombes de Collombey et de
l’Espérence de Vionnaz  

http://www.tiny.cc/camp-cm

