
En avant vers un nouveau monde !  
ou l’aventure des souris exploratrices 

d’ Isabelle Aboulker
livret de Violaine Fournier

Info pratiques
du 29 juin au 3 juillet 2020
de 9h30 à 15h30

spectacle de fin de stage  
vendredi 3 juillet à 18 h

Foyer de requérants d’asile à Anières 
65 chemin des Ambys
1247 Anières

info et modalités d’inscription
www.coherance.ch/stage

Direction et animation du stage 
Olivia Peccoud assistée  

d'Aurélie Wolhauser

l’association coherance propose un

stage musique et scène
8 à 12 ans

«

«



Déroulement du stage
 Les journées commencent à 9h30 précises et vous pouvez récupérer 
votre enfants tous les jours à la salle de répétition dès 15h30.
Merci de donner à votre enfant un pique-nique pour les repas de midi. 
L’association se charge des collations du matin et de l’après-midi avec 
des fruits et de l’eau.

 Le vendredi 3 juillet les enfants restent avec les responsables  
du stage jusqu’au spectacle qui a lieu à 18h.

 Les parents récupèrent leur enfant à l’issue de la représentation  
publique.

Le tarif est de 200.- par enfant et 300.- pour deux enfants d’une même 
famille. Le paiement du stage se règle lors de l’inscription sur le compte 
bancaire de l’association:

IBAN  CH98 8080 8009 6002 4693 5 /CHF
Association Coherance
8b chemin Neuf 1246 Corsier

 Pour toute question supplémentaire rendez-vous  
sur www.coherance.ch/stage

Chanter, jouer, se costumer, partager
Une semaine de vacances musicales...  
En une semaine : on se rencontre,  
on découvre une œuvre, on la chante,  
on l’invente on la crée, on se costume,  
on la joue, on s’amuse on répète, on répète 
encore et on la montre au public ! 

Voilà ce qui t’attends si tu t’inscris au stage 
de musique et scène.

Cette année nous montons un opéra sur 
les grandes découvertes de la Renaissance 
(Leonard de Vinci, Christophe Collomb,...)

animation du stage 
Olivia Peccoud  

Aurélie Wolhauser


