Une aventure musicale incroyable pour les jeunes
pendant les vacances d’avril et/ou juillet 2017 !!
En 2017-2018, les Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie (Mormaison) fêtent les 200 ans de la congrégation.
200 ans au service de l’évangélisation et de l’éducation… et ça continue !
Pour ce bicentenaire, un grand projet est mis en place avec l’association Comédie Musicamp, l’Enseignement catholique et la pastorale des jeunes de Vendée : une comédie musicale avec des collégiens et lycéens.
Votre jeune a toujours rêvé de participer à une comédie musicale, de s’épanouir
en musique, en chant, en danse ou en théâtre ?
Cette aventure va révéler ses talents, le mettre en confiance, le placer dans une
situation de réussite, l'aider à se dépasser, lui prouver qu’il est capable, lui donner
une place au sein d'un groupe (troupe). Ce qui importe, c’est sa motivation !
Comédie Musicamp est un concept de vacances original avec des ateliers de chant, danse et théâtre. Ce camp de
vacances accueille tous les jeunes de 12 à 19 ans qu’ils soient novices, amateurs ou confirmés.
Ils participent comme des pros à la création d’un show musical inédit donné à l’automne 2017. Chaque
adolescent est accompagné par des professionnels qui transmettent les valeurs fortes et prennent soin de lui.

3 grandes étapes :




Camp d’enregistrement de l’album du spectacle - du 10 au 14/04/2017 à Mormaison
Camp de création du spectacle - du 08 au 15/07/2017 et/ou du 15 au 22/07/2017 à La Roche sur Yon
Shows - plusieurs dates à l’automne 2017 en Vendée

Les points forts de ce projet hors temps scolaire :
 Pas de surcharge de travail sur l'emploi du temps scolaire des élèves
 Des vacances dynamiques et éducatives pour les élèves
 Une animation pour les jeunes dont les parents travaillent l’été
 Encadrement assuré par des coaches professionnels
Informations et inscriptions : www.comediemusicamp.com
Contact : 01 42 09 00 18 ou contact@comediemusicamp.com
Ou www.sacrescoeursmormaison.org Rubrique MUSICAMP
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=uXePuqdwDPk

Une aventure humaine et artistique inoubliable !!
Parce que nous croyons au potentiel de chacun !!
Comédie musicale organisée par les Sœurs des Sacrés Cœurs
de Jésus et Marie (Mormaison), dans le cadre du bicentenaire,
en lien avec :

