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

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

Fille / Garçon : .................

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

NP : ...................... Localité : ..................................................
N° de Tél. : .................... Date de naissance : .........................

Camp de l’ACMN 2022

DINOSAURES

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 24 juin 2022 à :

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

La Chaux-du-Milieu - du 9 au 17 juillet 2022

Des rumeurs ont rapporté l’existence d’animaux
préhistorique qui peupleraient encore les régions
reculées des environs de La Chaux-du-Milieu...
Pour en avoir le coeur net, l’équipe du camp de
l’ACMN a décidé de joindre les activités musicales
de cette édition avec une étude scientifique
très sérieuse visant à vérifer la véracité de ces
allégations...
Les journées seront donc non seulement
consacrées à l'étude da la musique, mais également
entrecoupées par des activités paléontologiques
diverses et variées.
Alors commence dès aujourd’hui à réviser
tes connaissances du jurassique et du crétacé
et 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 donner vie à des morceaux qui apaiseront
les dinosaures les moins commodes... La mise en application
de ces savoirs sera supervisée par Jeremy Rossier, tandis que
le respect des mesures d’approche des créatures préhistoriques
sera soigneusement observé depuis le camp de base par Viviane
Tosato, représentante de l'ACMN.
Pour l'approvisionnement, le chef cuisinier et ses aides suivront
attentivement tes activités durant toute la durée du camp pour
pouvoir te préparer des mets qui raviront même les plus féroces
prédateurs !

DATES ET LIEU :
Le camp aura lieu du 9 au 17 juillet 2022 à l’établissement “Chante-Joux”
à La Chaux-du-Milieu.
TARIFS :
Les 9 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 :
Viviane Tosato

076 / 414 65 47			

Jeremy Rossier		

078 / 846 15 28

