
MUSIQUE  

CRÉATIVITÉ 

YOGA  

 

PLEINE CONSCIENCE 

JEUX COOPÉRATIFS  
 

POUR ENFANTS DE ~6 À 15 ANS 

BALADES 

 

 

 

« DÉCONNECTION ÉLECTRONIQUE & (RE)CONNECTION À SOI ET AUX AUTRES » 

CAMPS D’ÉTÉ EN NATURE – 19-23 JUILLET + 26-30 JUILLET 

MUSIQUE – YOGA – BIEN-ÊTRE 

 



 

Se lier d’amitié avec des enfants de son âge, des plus jeunes, des plus âgés - 

Découvrir et profiter de la nature en musique ou avec des jeux - Expérimenter le 

yoga ou encore la pleine conscience - Et tout cela dans un cadre bilingue 

(français-allemand) : C’est tout cela que l’école de musique et de vie 

« Flautissimo » propose avec ses camps depuis 2006 ! 

 

Cette année, deux semaines de camps au Chalet des Gros Prary dans les 

hauteurs de Marsens sont planifiées. Il s’agit des semaines du 19 au 23 juillet 

ainsi que celle du 26 au 30 juillet. Des activités musicales feront partie du 

quotidien durant ces deux camps, mais bien-entendu il n’est pas nécessaire 

d’avoir de connaissances musicales/instrumentales préalables pour autant       !  

Le but de ces deux camps est notamment de profiter de la nature pour vivre une 

déconnection aux appareils électroniques et une (re)connexion à soi et aux 

autres. C’est pour cela qu’aucun appareil électronique n’y sera admis. 

Nous serons 3 accompagnatrices et nous nous réjouissons d’accueillir jusqu’à 20 

enfants dans ce magnifique chalet à 40 lits qui permettra donc un espace de vie 

plus que suffisant pour le groupe. Si vous aimeriez en savoir plus sur nous (Carole 

Collaud, Elise Krummenacher et Isabelle Porras), rendez-vous sur le site internet 

de Flautissimo : www.flautissimo.info/lequipe.html  

 

 

En plus de ces deux camps au chalet des Gros Prary, il y a également la possibilité 

de s’inscrire pour un camps de jour (donc sans nuitée) proposant des activités 

dans une yourte et ses alentours. Celui-ci aura lieu durant la semaine du 12 au 

16 juillet à Fribourg. Si vous préférez, il est possible de s’y inscrire uniquement 

pour une journée au choix. 

 

 

Si nous avons titillé votre intérêt et que vous souhaitez en savoir plus ou vous 

inscrire à un de ces camps, contactez Carole Collaud à son adresse mail : 

carolecollaud@hotmail.com  

 

http://www.flautissimo.info/lequipe.html
mailto:carolecollaud@hotmail.com

