La Fédération Jurassienne de Musique
prend le soleil ...

du 1er au 7 juillet 2017
à Charmey

Que feras-tu cet été?
Tu es âgé(e) d’au moins 7 ans et tu as minimum 1 année
scolaire de pratique instrumentale au début du camp (fin
août 2016 à fin juin 2017)?! Tu ne sais pas quoi faire du 1er
au 7 juillet et tous tes amis sont déjà occupés? Alors prépare
tes gammes car le camp de la FJM est le remède idéal contre
l’ennui qui pourrait gagner tes journées!
Musique, sport, activités diverses et franche rigolade seront
les ingrédients qui feront de ce camp un cocktail détonnant.
Avec 2 ensembles musicaux, que tu débutes ou que tu
possèdes déjà de bonnes connaissances musicales, tu
trouveras forcément ta place! Et tu verras, c’est juste génial
d’interpréter tous ensemble certains morceaux !

Le fil rouge du camp
La musique c’est la vie! La musique c’est universel ! La musique
c’est magique!
Viens passer cette semaine de camp baptisée « Holidays... » avec
nous et tu ne douteras plus jamais des vertus de la musique.

Encadrement
Une dizaine de monitrices et moniteurs t’aideront à jouer tous les styles
de musique. La partie musicale du camp sera placée sous la baguette de
Matthieu Juillerat et la partie administrative ainsi que le déroulement du
camp sous les crayons de Delphine Paratte.
Niveau animation, il flottera comme un petit air de...vacances! Soleil,
plage, cocktails, … Affaire à suivre! Mais c’est certain, tu vivras des
moments supers sympas! Entre un match de foot, une balade au grand
air, une soirée festive et bien d’autres activités, tu ne devrais pas
t’ennuyer!
Pour l’intendance, l’équipe de cuisine se fera un plaisir de te concocter de
délicieux petits plats.

Déroulement d’une journée
Après un petit-déjeuner bien vitaminé, les matinées seront
principalement dédiées à la musique. L’après-midi, suite au
succulent
repas,
divers
ateliers
sportifs,
musicaux
et
extra-musicaux t’amèneront jusqu’à l’encas de 16h00. Cependant,
pas question de passer du temps sur ton iPhone ou d’allumer ta
console de jeu car après le goûter, c’est reparti pour un tour!
Les soirées, elles, seront super variées. Entre musique, jeux,
disco et bien d’autres surprises, tu n’auras pas l’occasion de voir
passer les minutes qui te sépareront d’un repos bien mérité!

Dates et lieu
Le camp aura lieu du samedi matin 1er juillet au vendredi 7
juillet 2017 au centre Viva Gruyère « Les Dents Vertes » à
Charmey en Gruyère (FR).
Les déplacements s’effectueront en car. Le camp se terminera
comme il a commencé, soit sur une bonne note en offrant au public un concert final mémorable le vendredi à 19h45 à la salle de
la Marelle à Tramelan.
Si tu n’as pas encore les vacances cette semaine-là, n’hésite pas
à contacter le secrétariat de la FJM (fjm@bluewin.ch) afin qu’il
envoie une demande de congé aux autorités scolaires.

Responsable
Delphine Paratte
Route de Montmasson 93
1633 Marsens
078/771.79.98
delphinecuenat@bluewin.ch

!! Inscriptions ouvertes du 6 février au 5 mai 2017 !!

N’hésite pas, inscris-toi
sans plus attendre !
Le bulletin d’inscription et toutes
les informations utiles sur
www.fjm.ch / Camp FJM

Camp FJM 2017
Viens prendre le soleil à
Charmey
er

du 1 au 7 juillet 2017!

