47ème
  camp musical du 01 au 13 août 2021
Aux élèves de l'École de Musique et à leurs parents,
Du 07 au 13 août 2021 se déroulera à Champéry (chalet Jolimont) le camp musical des
fanfares de l’Echo de Châtillon, des Colombes de Collombey et de l'Espérance de Vionnaz.
Cette semaine de camp est enrichissante à plus d’un titre. Des professeurs compétents
dispensent une excellente formation; les progrès engendrés par un travail quotidien
permettent la préparation des auditions pour les plus jeunes et du concert final pour celles et
ceux qui ont un peu plus d’expérience, sans oublier l’amitié et la bonne ambiance qui
règnent durant ce camp.
Pour des raisons d’organisation (recherche de professeurs, locaux de répétitions, place
dans les dortoirs), nous vous invitons à vous inscrire sur http://www.tiny.cc/camp-cm,
jusqu’au 30 avril 2021. Si vous rencontrez un problème, veuillez nous contacter.
Nous vous demandons une participation financière de CHF 250.- pour le premier enfant,
200.- pour le deuxième et 150.- pour le troisième. Le prix du camp comprend tous les repas
du dimanche au samedi, six nuits (taxes de séjour incluses), les cours et les animations
durant la semaine.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette année, nous aurons peut-être la chance de
bénéficier d'une subvention fédérale jeunesse et musique qui peut réduire le montant de
l'inscription. Dès lors, une facture vous sera envoyée à la fin du camp et afin d'éviter des
frais logistiques, nous vous prions de ne pas payer l'inscription avant le camp.
De plus, par chance nous constatons une augmentation du nombre d'élèves, même si cela
nous réjouit, la capacité du chalet nous limite à 50 élèves au maximum. C'est pourquoi nous
vous recommandons de vous inscrire rapidement, la priorité sera donnée aux élèves plutôt
qu'aux membres en perfectionnement.
Dans un constant souci de ne pas trop augmenter le budget de ce camp musical, le
nettoyage, à la fin de la semaine, est réalisé par les parents. Les élèves auront donc le soin
de trouver une personne pour le rangement et le nettoyage du chalet le vendredi
après-midi 13 août dès 14h30 (1 personne par famille). Pour celles et ceux qui ne
souhaitent pas participer à ces corvées, un montant de CHF 50.- supplémentaire sera
facturé pour l’engagement d’une équipe de nettoyage.
Un concert apéritif est prévu le vendredi 13 août 2021 à Massongex en fin de journée. Un
car est organisé pour le déplacement des élèves de Champéry à Massongex (à l’endroit où
aura lieu le concert).

Nous participerons au concert apéritif de la Fête au Village de Collombey le 21 août 2021.
Veuillez réserver cette date.
De plus amples informations (heure de départ, matériel à prendre, etc.) vous parviendront
en temps voulu. A préciser que le camp ne pourra avoir lieu qu’en cas d’amélioration des
conditions sanitaires. Nous vous avertirons, au plus tard, durant le mois de juin en cas
d’annulation de ce 47ème camp de musique.
Dans l’attente de recevoir votre inscription, nous vous adressons nos amicales salutations.
Pour l'École de Musique,
Valérie Saugy (079/586.05.52)
Aurore Terrettaz (079/518.72.25)
Jean-Paul Santos Gomes (078/863.72.62)

