
 

Atelier bloc 

B02 
Cours de samaritain 

(français) 
Langue :  français 
Participation aux frais :  CHF 100.- 
Âge : L’attestation est valable 6 ans. 

Quand aimerais-tu faire ton 
permis ? A toi de calculer… ;-) 

 
Obligatoire pour le permis de conduire, valable 6 ans !  
(Pensez au permis de scooter ou de voiture à 18 ans) 
 
 
 
 
 
 

Nombre de participants: min. 8, max. 20 
 
 

Aura lieu: 

 Lu Ma Me Je Ve 

Matin    x x 

Après-midi    x x 
  



Atelier bloc 

B04 
Cours de baby-sitting 

(français)  
Tu veux savoir t'occuper d'un bébé ou d'un petit enfant, 
comprendre ses besoins, son développement, lui donner un 
biberon ou une bouillie, le changer ou le coucher, connaître des 
jeux adaptés à son âge, ou repérer les dangers possibles afin de 
les prévenir ? Tu obtiendras une attestation officielle de la Croix-
Rouge suisse (les moins de 14 ans la recevront au 14e 
anniversaire). 
 
Participation aux frais:  CHF 100.- 
 
 
 
 
 

Nombre de participants: min. 8, max. 16 
 
 

Aura lieu: 

 Lu Ma Me Je Ve 

Matin x x    

Après-midi x x    
 
 
 



Atelier bloc 

B05 
Pouf Upcycling  

Réalise ton propre pouf (pouf à poire).  

Découvre comment naît un produit neuf d’un produit usagé que 
l’on utilise plus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nombre de participants: 16 

 
 

Aura lieu: 

 Lu Ma Me Je Ve 

Matin x x x x x 

Après-midi x x x x x 
  



Atelier bloc 

B06 
Photographie numérique 

Nous nous intéresserons à la photographie numérique pendant 
deux jours. 
 
Vous acquerrez des bases et passerez beaucoup de temps à faire 
des photos. 
Nous ne prendrons pas seulement des clichés, mais nous les 
arrangerons, modifierons et les enregistrerons de manière 
intelligente à l’aide de l’ordinateur. 
 
Avoir un appareil photo numérique n’est pas une condition pour 
ce cours. Toutefois, ce serait un avantage si vous disposiez d’un 
appareil photo réflex digital ou d’une caméra à système. 
 
B06A  à lundi et mardi 
B06B  à jeudi et vendredi 
 
 
Nombre de participants: 16 

 
 

Aura lieu: 

 Lu Ma Me Je Ve 

Matin A A  B B 

Après-midi A A  B B 
 



Atelier bloc 

B07 
Camp de jeunesse 

international 
 

Trois cultures à la neige - 24 février au 1er mars 2019 
 
Cet échange international de jeunes (irlande, israël et suisse) 
consiste en un camp d’hiver dans un chalet de montagne isolé, 
situé près de l’hôtel restaurant Kurhaus Schwarzenbühl dans le 
parc naturel du Gantrisch. Durant 7 jours, les jeunes participeront 
à diverses activités dans la neige (comme p. ex. construire un 
igloo), ils cuisineront, apprendront à se connaître et parleront de la 
culture de leur pays. 
 
Limite d’âge : au moins 15 ans 
Prix : CHF 220.- 
Responsables : Andrea Rüegg et Olivier Schneitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Atelier bloc 

B08 
Effets spéciaux 

Les effets spéciaux du cinéma t’intriguent ? 
Tu as envie de découvrir le métier fascinant de créateur d’effets 
spéciaux ? 
Alors inscris-toi à cet atelier ! 
Tu vas fabriquer tes propres porthèses et fausses blessures que 
tu pourras garder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nombre de participants: 20 

 
 

Aura lieu: 

 Lu Ma Me Je Ve 

Matin  A A B B 

Après-midi  A A B B 
 


