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Une semaine de musique juste avant la rentrée !
Quoi de mieux avant de reprendre le collège ou le lycée qu’une semaine à Chauffayer en pleine nature
avec pour invitée : la MUSIQUE ? Pas besoin de pratiquer un instrument ou de savoir lire la musique.
Simplement vouloir découvrir, partager et progresser en musique, pendant une semaine.
C’est la proposition que nous faisons en vous invitant à un séjour « Musique et Partage ».

Musique et Partage : c’est quoi ?
Objectifs :
- Une occasion de s’investir dans la vie de la colo en préparant les veillées,
avec une dimension musicale importante (tous styles de musique).
- Une possibilité unique de préparer un spectacle musical original.
- Le plaisir de se voir progresser en musique, quel que soit son niveau en
arrivant au séjour.

Moyens :
- Des musiciens pro à l’écoute de votre point de vue et de vos idées.
- Du temps consacré à la formation et à la pratique instrumentale.
- Des passionnés de musique à côtoyer pendant tout le séjour.
- Des rencontres avec des musiciens : trompette, cornemuse, violoncelle,
chanteurs, pianistes, batteurs, percussions, accordéon, guitare.
- De belles surprises tout au long de la semaine.
"La musique embellit les lieux où on l’entend"
Julien Green

Une petite maison dans la prairie : le bureau de la
colo complètement rénové, isolé, mis aux normes
PMR et un WC supplémentaire… Ouahou !!

A votre écoute...
mail : joieetsoleil@free.fr - tel : 06 08 12 89 25
Pour s’inscrire : www.joieetsoleil.fr

Une belle fête pour les 70 ans de Joie et Soleil à Chauffayer
avec 64 bénévoles et donateurs et 5 demandeurs d’asile,
participants au chantier solidaire qui a précédé la fête.
Moses a réalisé une fresque pour marquer l’événement.

