
 
 
 
 
 

Camp Suzuki Ados 
23-28 août 2020 

 
Aux Carroz d'Araches 74 300 

 
 
 

PROJET ÉDUCATIF et 
 

PÉDAGOGIQUE 
 
 

Organisé par : 
AFPS – Association Française pour la Pédagogie Suzuki 
Siège social : 30, rue des Tattes - 74 500 PUBLIER 
contact : StgNational@gmail.com 
site internet : www.afpedagogiesuzuki.fr 
 
Directeur du séjour : 
Anne-Laure SAUVEGRAIN 
06.03.52.38.26. 
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Rédigé le 06 février 2020 
Organisateur : AFPS 
 
L’AFPS, Association français pour la Pédagogie Suzuki (association loi de 1901) a été fondée              
par des professeurs formés à l'enseignement du violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano,            
guitare, harpe à la pédagogie Suzuki. L'AFPS est constituée de professeurs, de formateurs,             
des familles bénéficiant de l'enseignement Suzuki. 
 
But de l'association :  

développer la pédagogie Suzuki en France 
organiser un séjour musical annuel réunissant les enfants étudiant un instrument de            
musique avec cette même pédagogie. 

 
Descriptif du " Camp Suzuki Ados " 
 
Nature de séjour : Séjour spécifique artistique 
Organisateur : AFPS - Association français pour la Pédagogie Suzuki 

30, rue des Tattes   - 74500 Publier 
 
Directeur du séjour SAUVEGRAIN Anne-Laure 
 
Effectif : 24 enfants de 14 à 17 ans 
 
Adultes : 1 Directeur 

2 animateurs 
1 responsable voyage 
Intervenants spécialisés en musique 
Personnel cuisine/entretien 

 
Dates du séjour : 23 août au 28 août 2020 
Lieu du séjour : Les Flocons verts, 123 Route des Servages  

74300 LES CARROZ 
 
Prix Cf. pages 9 à 12.  
 
Infrastructures Centre de vacances agréé par la DRDJS, chambres de 3 à 8 lits,             

repas préparés sur place, salles de répétition, espace de         
détente, piscine du centre. 
 

" Le camp Suzuki Ados " est un séjour musical intensif, reposant sur la pratique             
collective. Il s’adresse aux enfants de 14 à 17 ans étudiant le violon, alto, violoncelle, piano et                 
selon la pédagogie Suzuki. Il a lieu à la fin des vacances scolaires d'été. 
 
Le " Camp Suzuki Ados " est organisé au sein du Stage National Suzuki. Le Stage National               
Suzuki accueille des enfants avec leur famille. Le " Camp Suzuki Ados " permet aux enfants              
de 14 à 17 ans de pouvoir participer au Stage National Suzuki, sans leurs parents. 

Les enfants du Stage National Suzuki seront sous la responsabilité de leurs parents.             
Les enfants du " Camp Suzuki Ados " seront sous la responsabilité de l'équipe encadrante. 
Les enfants du " Camp Suzuki Ados " et du Stage National Suzuki seront mélangés dans les               
ateliers. 
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Diagnostic initial 
 

Le stage a eu lieu depuis plusieurs années pour des enfants accompagnés de leur famille. Il y                 
a très peu d'inscrits au delà de 14 ans. D'autre part des demandes ont été formulées par les                  
familles et les professeurs pour inscrire des enfants non accompagnés. L’organisation du            
" Camp Suzuki Ados " répond à cette demande. 
 
 
Objectifs du "Camp Suzuki Ados" 
 

Le "Camp Suzuki Ados" a pour vocation de relancer la motivation à la pratique              
instrumentale après l'arrêt des activités durant l'été. Le regroupement des jeunes musiciens            
dans les différents projets musicaux ravive l'envie de jouer de la musique, et facilite, à la                
rentrée, la reprise du travail quotidien à la rentrée scolaire. Le séjour permet de pratiquer de la                 
musique d’ensemble, de se perfectionner dans le jeu instrumental, de favoriser la révision du              
répertoire et les bases de la technique instrumentale.  
 

Les stagiaires ont également la possibilité d’expérimenter des ateliers musicaux autres           
que leur atelier en groupe d'instrument. Selon les niveaux, il s'agit des ateliers de : chant               
chorale, Percussions corporelles, et orchestre. Un des objectifs du " Camp Suzuki Ados " est             
de développer chez les enfants l’amour de la musique d’ensemble, activité formatrice très             
épanouissante et enrichissante tant du point de vue de l'évolution artistique des jeunes             
musiciens que du point de vue de leur développement humain. 
Ces ateliers seront animés par des professeurs spécialistes de la discipline.  
 

Les stagiaires auront l'occasion de se produire lors de plusieurs concerts, ceux-ci            
illustrant le travail effectué dans les différents ateliers. Ils seront aussi invités aux soirées              
musicales proposées par l'organisation du séjour. 
 

Outre le plan musical, ce séjour permettra aux jeunes musiciens, issus de diverses             
régions en France, de se retrouver dans un contexte différent du contexte annuel, et de créer                
de nouvelles amitiés dans un cadre agréable et une atmosphère studieuse et conviviale. La vie               
en communauté favorise, quant à elle, le développement de l’autonomie, dans le respect des              
besoins de chacun, ainsi que la tolérance et la solidarité. 
 
Communication et Diffusion 
 

Les parents ont reçu une brochure explicative du " Camp Suzuki Ados " avec les prix et               
les prestations. 

Le projet éducatif et pédagogique sera transmis aux animateurs. Il sera disponible pour             
les familles sur le site internet de l'association organisatrice, l'AFPS. 
 
 
 
L’équipe pédagogique et d’animation 
 

Un Directeur de séjour spécifique, 2 animateurs BAFA, 16 intervenants spécialisés en            
musique. Les intervenants sont des professeurs français ou étrangers, diplômés de           
l'enseignement Suzuki, ou spécialisés en chant chorale. 
 
Anne-Laure SAUVEGRAIN, Directrice du séjour : 
Née en 1978, maman de 3 enfants, titulaire du BAFA. Musicienne, professeur de violon à               
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Béziers, titulaire du DE et du diplôme européen de la pédagogie Suzuki. Actuellement             
Présidente de l'Association Française pour la Pédagogie Suzuki. 
Organise et dirige un séjour musical d'été destiné aux enfants avec leur famille depuis 2013. 
 
2 animateurs BAFA 
Il sont engagés pour prendre en charge l'animation et l'encadrement des enfants. L'un d'entre              
eux sera également chargé du suivi sanitaire des enfants. 
 
Liste des intervenants spécialisés 
 

Violon : Alessio Nacuzi (I), Cédric Allard (F),  
Violon et alto : Carlota Alonso (E), Margaret Parkin (UK) 
 

Violoncelle : Virginie Sauveur (F), Brendan Conroy (PB) 
Piano: Isabelle Gaston (F), Graham Rix (UK) 
Chorale : Marie-Hélène Serres (F) 
Rythmique : Catherine Duperray (F) 
Percussions corporelles: Sébastien Bluriot (F) 
Orchestre: Ester Milon (F)  
Accompagnement : Hsin-i Huang (F) 
 
Organisation des activités musicales 
 

Les enfants auront 4 ou 5 ateliers par jour, chaque atelier dure 50 minutes. Deux formules                
d'ateliers sont possibles. Le choix de la formule est fait par l'organisateur en fonction du niveau                
de pratique instrumentale de l'enfant. 
 
 
Formule Cahier 1-4 : niveau intermédiaire 
2 ateliers en groupe par instrument 
1 atelier d'orchestre 
1 atelier percussions corporelles 
 

 
 

 

Formule Cahier 5 et + :  
1 atelier en groupe par instrument 
1 atelier de percussions corporelles 
2 ateliers d'orchestre 
 

COURS PARTICULIERS sous forme de MASTERCLASS 
Option pour violonistes et violoncellistes 
Atelier d'une heure dans lequel sont regroupés 2 ou 3 enfants selon le niveau. Chaque enfant                
a son temps individuel de cours, les autres enfants sont observateurs et pourront s'enrichir en               
écoutant et en regardant le cours d'un autre enfant. L'atelier a lieu 2 fois dans la semaine :  
 
Inscription par ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles. 
 
Option pour pianistes 
Dans le cas où l’élève est sélectionné pour l’orchestre, ou le groupe sur claviers, il est possible                 
de choisir l’option 4/6 mains. Il s’agit d’un atelier de 30 minutes sur piano acoustique à 2 ou 3                   
enfants, sur un morceau hors répertoire Suzuki. Il est nécessaire de savoir lire la musique pour                
cet atelier. 
 
Travail individuel libre 
 
Concerts 
Les stagiaires participeront en tant que musiciens au concert des ateliers qui aura lieu le 27                
août au soir, et au concert de clôture qui aura lieu le 28 août matin, entre 10h30 et 12h30 dans                    
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le centre d'accueil "Les flocons verts ", aux Carroz d'Araches. Le public invité sera constitué              
essentiellement de parents. 
 
Les stagiaires participeront en tant que spectateurs au concert des professeurs. 
Lors des concerts d'après-midi, les stagiaires auront la possibilité de se produire en solistes. 
 
 
Organisation du transport 
 

L'AFPS organise un transport collectif en car pour ceux qui le souhaitent. Les enfants peuvent               
aussi rejoindre l'accueil du séjour au Centre " Les Flocons verts " par leurs propres moyens. 
 
Les enfants venant en car seront pris en charge par l'organisation dès le départ du car, le 23                  
août à 11h, et jusqu'au retour, le 28 août à 17h45. 
Responsable des enfants prenant le car : Ruben Rivera, professeur enseignant au stage. 
 
Aller/retour en car Lyon -Part-Dieu - Les Carroz d’Arâches  
ALLER : Lyon – Centre " Les flocons verts " Les Carroz d'Araches 
23 août départ 11h 7 quai Lassagne, Lyon 1er 

11h30 Gare de la Part Dieu, sortie Porte des Alpes 
Arrivée 15h Centre " Les Flocons verts " 

Les enfants doivent apporter leur pique-nique. 
 
RETOUR : Centre " Les flocons verts " Les Carroz d'Araches Lyon 
28 août départ 14h " Les Flocons verts " 

Arrivée 17h Gare de la Part Dieu, sortie Porte des Alpes 
17h45 7 quai Lassagne, Lyon 1er 

Les enfants doivent commander sur place un pique-nique. 
 
 
Fin du séjour 

 

Le séjour se termine le 28 août à 12h30, à la fin du concert de clôture. Les parents                  
récupèrent leurs enfants. 
Ceux qui sont venus en car repartiront en car à 14h, sous la responsabilité d’un               
professeur du stage. 
 

Les moyens 
 

Chaque enfant, à l’exception des pianistes, apporte son instrument et le matériel dont il a               
besoin (pupitre, colophane, crayons…) 
 
Des claviers, et des pianos de location en nombre suffisant sont à la disposition des stagiaires                
et professeurs pendant le stage. 
 
Les partitions nécessaires à la préparation du concert du fin de stage sont envoyées par e-mail                
à chaque participant début juillet. 
 
Les professeurs disposent des salles qui leur sont réservées pour leurs cours. 
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Organisation des journées 
 

Planning 
Les professeurs organisent et assurent leurs cours d’après un         
planning conçu d'avance. Chaque stagiaire doit suivre tous les cours          
auxquels il a été inscrit. Il a cependant la possibilité de s'absenter en             
accord avec son professeur. Il se fera alors connaître auprès de           
l’animateur de permanence. 

 
Les animateurs assureront une permanence pendant les cours. 

 
Activités non-musicales 
En dehors des cours les enfants pourront : 

se détendre à la piscine sous la surveillance d'un animateur 
faire des jeux de société, lire 
participer à la soirée dansante. 

 
Lieux 
Le centre d'hébergement " Les Flocons verts " dispose d'une piscine. Le centre d'hébergement            
dispose aussi de terrasses, et coin détente. Le centre est entouré de prairies dans lesquelles il                
est agréable de se détendre. Les stagiaires auront accès à leur chambre pour se reposer,               
jouer ou discuter.  
 
Déroulement de la journée 

 

7h30 - 9h Petit déjeuner 

9h - 12h Cours en divers ateliers selon le niveau du stagiaire 

11h30 13h30 Déjeuner, pris en commun 

13h30 - 16h Cours en divers ateliers selon le niveau du stagiaire 

16h - 17h Concert des solistes 

17h - 19h Reprise des ateliers 

18h30 - 20h Dîner, pris en commun 

20h - 21h Soirée animée 
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La vie quotidienne 
 

 
Les repas 
Sont confectionnés et servis sur place à "Les        
Flocons verts" 
Le petit déjeuner est servi entre 7h30 et 9h, le          
déjeuner est servi entre 11h30 et 13h30 et le         
dîner est servi entre 18h30 et 20h. 
 
Toilette 
Chaque stagiaire peut prendre une douche,      
soit le matin avant le petit déjeuner, soit le         
soir avant le coucher. Les animateurs      
veilleront à ce que chaque stagiaire se lave et         
change de linge régulièrement. 
 
Argent de poche 
Les jeunes sont responsables de leur argent       
de poche. Il est de l’entière responsabilité de        
chaque participant de gérer correctement son      
budget. La direction du stage ne peut être        
tenue responsable de la perte ou du vol        
d’argent. 
 
Santé 
Un animateur sera chargé du suivi sanitaire. Il        
distribuera les médicaments prescrits sur     
ordonnance. Un stagiaire présentant de la      
fièvre ou d’autres symptômes sera emmené      
en consultation chez un médecin. Le coût de        
cette intervention sera pris en charge et       
remboursé par la famille. 
 
Lever 
Tous les stagiaires seront réveillés à 8h au        
plus tard afin d'être en atelier à 9h. Ils         
disposeront d’une heure pleine pour se      
préparer et prendre leur petit déjeuner avant       
de commencer leurs cours. Un enfant très       
fatigué aura la possibilité (exceptionnelle) de      
demander à dormir plus tard. Le stagiaire ne        
pourra pas prétendre rattraper les cours      
manqués. 
 
Coucher 
A partir de 21h et selon l'âge et le degré de           
fatigue. Le jour du concert des ateliers, le        
coucher se fera plus tard. 
 

 
Temps calme 
Les stagiaires qui ne participeront pas à une        
activité de détente pourront se retrouver dans       
leur chambre pour un temps calme. 
 
Téléphone 
Les parents peuvent appeler à tout moment       
s'il existe un problème au sujet de leur enfant         
au 06.03.52.38.26, le portable de Anne-Laure      
SAUVEGRAIN. 
 
Drogues et cigarettes 
L'interdiction de fumer dans les bâtiments      
publics, est appliquée sur l'ensemble du      
centre " Les Flocons verts ". Il s'agit ici des        
chambres, salles de cours, salle de concert,       
et des espaces intérieurs. Les substances      
illicites sont totalement interdites. Un     
manquement à ces deux dispositions     
entraînera une exclusion immédiate et un      
retour au frais des parents. 
 
Régimes alimentaires 
Sauf indications médicales ou    
confessionnelles prévues et spécifiées, le     
régime alimentaire sera le même pour tous. 
 
Linge 
Les enfants doivent apporter du linge en       
quantité suffisante pour toute la durée du       
séjour (5 jours), ainsi qu'une tenue de       
concert : bas noir, haut blanc, et chaussures       
de concert. Il n'y aura pas de lessives        
organisées. Le centre d'hébergement fourni     
les draps et couvertures,et le linge de toilette.  
 
Mixité 
Les garçons et les filles sont installés dans        
des chambres distinctes. 
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L’organisation de l’espace 
 

Les espaces de vie des enfants 
Chaque stagiaire dispose dans sa chambre d’un emplacement réservé à ses affaires            
personnelles. 
En dehors des cours, les stagiaires ont accès à leur chambre, aux salles disponibles pour               
travailler, à l'espace détente. 
Pendant les temps d’activités les stagiaires peuvent rester dans leur chambre pour travailler             
leur instrument. 
 
Les espaces extérieurs 
Le centre d’hébergement "Les Flocons verts" dispose d’une piscine, une terrasse extérieure,            
ainsi qu'une prairie propice à la détente. Les enfants auront accès à la piscine et à la prairie                  
autour du centre sous la surveillance d’un animateur. 
 
Affectation des salles 

Pendant les heures de cours, les salles seront réservées aux professeurs de musique. Les              
stagiaires qui ne sont pas en cours sont sous la responsabilité directe des animateurs. 
L’équipe d’animation se réunira dans une salle de musique en dehors des cours (après le               
coucher des stagiaires). 
Un espace est prévu pour l’administration du stage. 
Un espace est prévu pour aussi pour les besoins de l’infirmerie. 

 
 
Le fonctionnement des équipes d’adultes 
 

Réunion de préparation 
Une réunion téléphonique de préparation aura lieu entre le directeur et les animateurs avant le               
séjour. Une réunion aura lieu sur place le 21 août. Le directeur et les animateurs se réuniront                 
également le 21 août le soir, après le coucher des enfants. 
 
Les professeurs auront une réunion pédagogique le 21 août le soir 
 
 
Droits et devoirs de l’équipe pédagogique 
Anne-Laure Sauvegrain, directrice du stage, s’engage en tant que responsable à être présente             
et disponible pendant sa durée. 
Les professeurs devront être présents à la réunion d'accueil le 21 août à 16h30. Ils devront                
être présent dans leur salle de cours à l'heure indiquée dans le planning, et assurer leurs cours                 
tous les jours. En dehors des horaires des cours ils sont libres d’organiser leur temps. 
 
Droits et devoirs de l’équipe d’animation 
 

Les animateurs s’assureront de la sécurité physique, morale et affective des stagiaires. 
 

Ils s’assureront qu’aucun stagiaire n’erre pendant les heures de cours sans surveillance. 
 

Une permanence sera organisée et affichée pour qu'un animateur soit disponible pendant            
les cours de musique. 

 

En cas de sortie, l’animateur accompagnateur laissera une liste nominative des stagiaires            
qu’il emmène au Directeur, avec l’itinéraire et le temps estimé de son déplacement. En cas               
de souci, l'animateur en rapportera au Directeur le plus rapidement possible. 
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Chaque soir après le coucher des stagiaires, une réunion pédagogique et d’animation            
courte aura lieu dans une salle de cours pour faire le point sur la journée passée et la                  
journée à venir. 

 

Une charte des animateurs sera définie en accord avec eux, les professeurs et la direction               
du stage. Au besoin, elle pourra être modifiée pendant le séjour.. 
Un animateur sera désigné assistant sanitaire selon les diplômes de chacun. Les            
animateurs devront remettre à Mme SAUVEGRAIN : leurs diplômes, une attestation          
médicale assurant de leurs vaccinations à jour et une déclaration sur l’honneur de posséder              
un extrait de casier judiciaire N°3 vierge. 
Les animateurs réveilleront les stagiaires tous les matins à 8h et veilleront à ce que la                
toilette soit faite. 

 

Les animateurs veilleront au bon déroulement du petit-déjeuner. Ils s’assureront que           
chaque enfant a son instrument, ses partitions et son petit matériel (crayon, gomme, pupitre              
etc...) pour le début des cours. 

 

 
Les animateurs s’assureront d’avoir l’emploi du temps des stagiaires. 
Un animateur assurera une permanence pour s’occuper des stagiaires qui ne seront pas en              
cours. 

 

Les permanences seront fixées au début du stage et affichées. Elles pourront être révisées              
pendant le séjour si besoin. 

 

Les heures de détente se dérouleront selon le planning de chaque stagiaire. 
 

Les animateurs dîneront avec les enfants, emmèneront les enfants à la soirée prévue ou              
organiseront des jeux calmes avant le coucher et l’assureront de façon personnalisée en             
fonction de l’âge et du degré de fatigue des enfants. 

 

Après le coucher, les animateurs se réuniront rapidement avec le directeur pour un dernier              
point de la journée et du programme du lendemain. 

 

Les animateurs sont tenus d’être présents à tous moments sauf s’ils sont dégagés de              
permanence. 

 

Tout manquement à cette directive est susceptible d'entraîner une exclusion immédiate de            
l’animateur concerné. 

 
 

L’Équipe Technique 
Le personnel à plein temps nécessaire est directement employé par le centre            
d’hébergement " Les Flocons verts ". 

 
Les prestataires de service 

L'AFPS a pour interlocuteur responsable Madame Anne-Laure SAUVEGRAIN qui gèrera          
toute demande et tout litige. 
L'AFPS passe contrat avec la société de cars " Philibert transport " qui assurera le transport              
des stagiaires qui auront réservé la trajet en car de la gare de Lyon Part-Dieu au Centre                 
" Les Flocons verts " aux Carroz d'Araches. 
L'AFPS passe contrat avec " l'Atelier du piano " pour la location des pianos utilisés pendant              
le stage.  
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Stage National Suzuki 2020 
23 - 28 Août 2020, Carroz d’Arâches 

TARIFS 
 

ADHÉSION 
L’adhésion à l’AFPS est obligatoire pour toutes les familles et professeurs stagiaires résidant 
en France. Si ce n’est pas fait, adhérez maintenant en, cliquant ici : 
http://www.afpedagogiesuzuki.fr/boutique/ 
 
Les familles ainsi que les professeurs stagiaires étrangers doivent être membre de leur 
association Nationale.  
 

TARIFS 2020 : Hébergement, car, animation Ados 
 

Hébergement 16-17 ans 234 € 

Hébergement 14 -15 ans 211 € 

CAR Aller/Retour par personne 40€ 

Frais animation Ados par personne 92€ 
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TARIFS 2020 : Cours Violon, alto, et violoncelle 
 

Cours / Personne Avant 4 mai 
2020 

Après 4 mai 2020 

“Twinkle” ou “débutant” 150€ 170€ 

Cahiers 1 et 2; 3 et 4  280€ 300€ 

Cahier 5 et + 300€ 320€ 

Option cours particuliers : Cahier 1-3 45 € 45 € 

Option cours particuliers : Cahier 4 et + 65 € 65 € 

Travail du répertoire avec piano : 20 minutes 
                                                          30 minutes 

22€ 
32€ 

22€ 
32€ 

 
 

TARIFS 2020 : Cours Piano 
Les tarifs pour les pianistes sont différents des autres instruments car chaque élève a un cours                
particulier intégré dans son forfait de cours. 
 

Cours / Personne Avant 4 mai 2020 Après 4 mai 2020 

“Twinkle” ou “débutant”  190€ 210€ 

Cahier 1 290€ 310€ 

Cahier 2, 3 et 4 310€ 330€ 

Cahier 5 + 350€ 370€ 

Option 4/6 MAINS 65 € 65 € 

 
 

Réduction pour familles nombreuses 
Pour les familles ayant au moins 3 enfants musiciens inscrits au stage, il est accordé une 
réduction de 20% sur le tarif de cours le moins cher d’un enfant. La réduction porte sur le tarif 
des cours le moins cher. 
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Paiement 
- Un acompte de 100€ par élève est demandée lors de l’inscription en ligne.             

L’acompte n’est pas remboursable. 
 

- Chaque famille calcule ses frais de stage. 
N’hésitez pas à contacter l’AFPS si vous avez un doute par rapport au calcul. 

 
- Le complément des frais d’inscription est demandé en 1 fois dès l’inscription en             

ligne effectuée. Plusieurs solutions de paiement sont possibles : 
● Par virement bancaire (en 1 à 3 fois) 
● En 1 à 3  chèques à l’ordre de l’AFPS (encaissement : juin, juillet, août) 
● En chèques vacances ANCV : à l’ordre de Ternélia, les flocons verts 

 
Pour nous permettre d’associer l’inscription en ligne et paiement, merci de renseigner            
le nom de l’enfant inscrit au dos des chèques, ou en commentaire associé à votre               
virement. 
 
Références bancaires de l'AFPS :  
 

CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE 

IBAN :   FR76 1810 6000 4496 7630 3576 718  
BIC :    AGRIFRPP881 

 
Veuillez également majorer le montant des frais retenus par les banques 
 
Contact  
Pour des informations complémentaires : 
Anne-Laure SAUVEGRAIN StgNational@gmail.com ou +33(0) 6 03 52 38 26  
 
Pour tout envoi par email : StgNational@gmail.com  
 
Pour l’envoi des chèques ou ANCV par courrier postal :  
Régine GULLY / AFPS 
10 allée du château 
78 600 Le Mesnil le Roi 
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