
LE DÉFI JUNIOR

09-11 2020OCT
Commune de la Chaux-du-Milieu - Colonie Chante-Joux et salle de spectacles

Concert au Grand Défi ACMN
25 octobre 2020



Quelques mots sur le fonctionnement

• après vous être inscrit, une confirmation vous sera transmise,
• un staff complet sera sur place pour la préparation et l’apprentissage de 

quelques morceaux,
• les repas seront préparés par notre chef de cuisine et vous seront servis 

sur place,
• les journées seront consacrées à l’étude des partitions pour le concert 

final lors du Grand Défi.

Qu’est-ce que c’est ?
L’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises vous convie à 

participer à cet évènement en remplacement du camp:

• un week-end musical hors norme avec un staff complet,

• le dimanche 25 octobre en fin d’après-midi concert final du 
Grand Défi,

• un challenge pour tous les jeunes musiciennes et musiciens 
issus des sociétés de musique.

Votre chef de 
camp vous 
attends !



Encadrement des enfants

Une dizaine de moniteurs professionnels ou étudiants au conservatoire 
t'aideront à jouer tous les styles requis durant le voyage. L’expédition 
musicale sera conduite par l’explorateur Jeremy Rossier et la partie 
administrative sera supervisée depuis le camp de base par Viviane 
Tosato, représentante de l’ACMN.

Pour l'approvisionnement, le chef cuisinier et ses fidèles porteurs 
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 week-end aura lieu du 9 octobre (19h) au 11 octobre (18h) 2020 à 
l’établissement “Chante-Joux” à La Chaux-du-Milieu. 

Tarifs

Les 2.5 jours reviennent à Frs 75.00 par élève avec réduction de Frs 20.00 
si tu fais partie d’une société affiliée à l’ACMN (réduction supplémentaire 
de 10.00 dès le 2ème enfant).

Contact

Viviane Tosato 076 / 414 65 47
Jeremy Rossier 078 / 846 15 28



Formulaire d’inscription

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

Fille / Garçon : ................. Rue : .....................................

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

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 défi : ..................................

Nombre d’années de pratique instrumentale : .....................

Nom et lieu de ta société : .....................................................

Par la présente, je déclare avoir pris connaissance du règlement du camp et l’accepte.

Lieu, date et signature du représentant légal : ..............................................................

A retourner d’ici au 31 août 2020 à :
Viviane Tosato

Rue du Quarre 12
2113 Boveresse - camp@acmn.ch


