FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ................................

Prénom : ...............................

Fille / Garçon : .................

Rue : .....................................

NP : ...................... Localité : ..................................................

Camp de l’ACMN 2019

Secrets et Enigmes
De Sherlock Holmes à James Bond

N° de Tél. : .................... Date de naissance : .........................
E-mail (des parents) : ......................................................................
E-mail (supplémentaire) : .................................................................
Est allergique aux aliments suivants : .....................................
...................................................................................................
Doit suivre un régime alimentaire particulier : ......................
..................................................................................................
Instrument que tu prendras au camp : ..................................
Nombre d’années de pratique instrumentale : .....................
Nom et lieu de ta société : .....................................................
Par la présente, je déclare avoir pris connaissance du réglement du camp et l’accepte.
Lieu, date et signature du représentant légal : ..............................................................

A retourner d’ici au 1er juin 2019 à :

Gérard Nussbaumer
Rte de Neuchâtel
2088 Cressier - 078 892 37 47 - camp@acmn.ch

La Chaux-du-Milieu - du 12 au 21 juillet 2019

L'école des espions et enquêteurs de Chante-Joux
t'ouvre ses portes ! Située dans la vallée paisible
de la Brévine, cette prestigieuse académie te fera
vivre des moments palpitants, tout en t'offrant la
possibilité de pratiquer ton instrument en étant
entouré par une équipe de moniteurs hors-pairs !
Les journées seront non seulement consacrées à
l'étude des partitions pour le concert final, mais
également entrecoupées par des activités diverses
et variées : missions secrètes, recherches d'indices, décryptage de messages secrets et bien d'autres!
Inscris-toi sans plus attendre à l'aide du formulaire ci-joint, nous attendons ta réponse avec impatience !

ENCADREMENT DES ENFANTS :
Une dizaine de moniteurs professionnels ou étudiants au conservatoire t'aideront à jouer tous les
styles de musique. La vie du camp sera gérée par
l'agent spécial Jeremy Rossier et la partie administrative sera sous la loupe du détective Gérard
Nussbaumer, représentant de l'ACMN.
Pour l'intendance, le chef cuisinier et ses fidèles
espions suivront attentivement tes activités durant toute la durée du camp pour pouvoir te préparer des mets correspondant le mieux à tes envies !
DATES ET LIEU :
Le camp aura lieu du 12 au 21 juillet 2019 à l’établissement
“Chante-Joux” à La Chaux-du-Milieu.
TARIFS :
Les 10 jours reviennent à Frs 300.00 par élève avec réduction de
Frs 25.00 si tu fais partie d’une société affiliée à l’ACMN (réduction
supplémentaire dès le 2ème enfant).
CONTACT :
Gérard Nussbaumer

078 / 892 37 47			

Jeremy Rossier		

078 / 846 15 28

