
 

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 
Journal de la SPOCU 

Pendant notre visite de la rédaction du journal local 
"Murtenbieter", nous vivrons un moment intéressant et proche de 
la réalité. Pendant cette semaine, c'est vous qui serez les 
reporters. Vous rédigerez des articles sur les événements de la 
semaine sportive et culturelle. Vos rapports et photos seront 
publiés dans une édition du "Murtenbieter". 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nombre de participants: 12 

 
 

Aura lieu: 

 Lu Ma Me Je Ve 

Matin   x x  

Après-midi    x  
  



Atelier bloc 

B06 
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 prothèses 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  
 


