
 
 

 

pour enfants et adolescents nés en 2011 et après 
 

 

En route pour le camp d'accordéon 2021! Cette fois-ci, nous nous rendrons dans l'Oberland 
bernois, à Därstetten dans le Simmental où nous logerons dans une grande maison au milieu 
d'un très bel environnement. 
 

L'accordéon est ta grande passion? Tu adores jouer en groupe? Tu suis des cours d'accordéon 
depuis au moins un an? Tu désires progresser et partager ton plaisir de jouer de l'accordéon 
avec d'autres enfants de ton âge? Alors inscris-toi sans attendre et réserve ta place! 

 
Quand/Où:  12 au 17 avril 2021 dans la maison de vacances Därstetten 
 

Prestations:  Une semaine de camp rythmée par la musique, le jeu et le plaisir! Dans 
de petits groupes de différents niveaux comme dans le grand orchestre 
du camp, tu découvres des morceaux de musique passionnants, tu 
apprends plein de nouvelles choses et tu partages des moments de 
convivialité avec d'autres enfants et adolescents. Les jeux, les sports et 
les loisirs occupent également une place importante. 

 

Prix:  Fr. 220.-- (comprenant le logement, les repas, le programme de loisirs et les 
cours de musique). Chaque enfant supplémentaire de la même famille (frères 
ou sœurs) paie le montant réduit de Fr. 200.-. 

 

Direction:  Une équipe de camp motivée, passionnée par l'accordéon et la musique, se 
réjouit de t'accueillir. Camp dirigé par Susanne Weber et Maria Werren, 
professeures d'accordéon diplômées. 

 

Infos: Toutes les informations utiles sur le camp (arrivée, vêtements, etc.) te 
parviendront avant le camp le moment venu. En cas de questions: 
- Maria Werren, 079 518 52 12, maria.werren@bluewin.ch ou 
- Susanne Weber, 079 273 16 74 susru@gmx.ch 

 

Assurance: Incombe à chaque participant ou participante. 
 

Dons: Les dons alimentaires nous aident à maintenir le prix du camp à un niveau 
bas. Une liste des dons alimentaires suivra ultérieurement. Une contribution 
financière au matériel de musique est également la bienvenue. 

 

Concert: En guise d'apothéose, nous présenterons le dernier jour du camp lors d'un 
concert public les morceaux de musique répétés. 

 

Représentation 
supplémentaire:Participation facultative à une fête du jubilé le 8 mai 2013 à Lyss, répétition 

préliminaire, répétition générale et concert: 12h00 à 22h00 environ. Pas de 
frais supplémentaires, repas inclus 

 

Subvention: Le camp est subventionné par le programme 
Jeunesse et Musique de la Confédération 

 
  



 
 

 
pour enfants et adolescents nés en 2011 et après 
 

accordeon.ch  
Bureau central: info@accordeon.ch | www.accordeon.ch |         www.facebook.com/AccordeonNational/  

Inscription:   jusqu'au 16 janvier 2021 au plus tard à: 

Inscription en ligne sur www.accordeon.ch/Jugendlager ou: 
Poste: Maria Werren, Stationsstrasse 43, 3204 Rosshäusern | Mail: maria.werren@bluewin.ch  
 
 
 

Le nombre de place étant limité, inscris-toi rapidement. 

Oui, je participe au camp d'accordéon 2021. 

Nom/Prénom :  _____________________________________________________________  

Adresse :  _________________________________________________________________  

NPA/Localité :  _____________________________________________________________  

Date de naissance :  ________________________________________________________  

Téléphone :  ______________________  E-mail :  ________________________________  

Je suis membre dans cette société ou ensemble :  _________________________________  

Je prends des cours d'accordéon avec :  _________________________________________  

Nombre d'années de pratique :  ________________________________________________  

Mon niveau :     Préparatoire/Elémentaire     Moyen     Secondaire 

Mes trois derniers morceaux répétés :  __________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Je participe à la représentation supplémentaire à Lyss :    Oui     Non 

Je suis végétarien.ne :       Oui     Non 

Mon plat favori :  ____________________________________________________________  

Nom/Prénom & Numéro de téléphone du représentant légal :  

 _________________________________________________________________________  

Signature du représentant légal :  

 _________________________________________________________________________  
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