INFOS PRATIQUES
HORAIRE :
Sam : 10h30 – 17h30
Dim : 11h00 – 16h30
TARIFS :
•

•

Compris dans les
abonnements
annuels
Repas de midi : CHF
20.- le samedi, picnic le dimanche

16 rue de l’Avenir, salle du
fond
ADMISSIONS :

•

DIMANCHE

10H15 : Accueil
11h00 – Lara DUC
10H30 - Christophe DUC
“Ados : Comment booster
son sens de
l’entreprenariat avant
l’heure ? »

“Trucs et astuces
alimentaires pour booster
sa concentration »

13H30 – P. DARFEUILLE
11H30 – P. DARFEUILLE
L’intelligence collective au
service des adosentrepreneurs »

L’intelligence collective –
exercices pratiques liés à la
création musicale
15H30 – PAULINE GÖRI

LIEU :

•

SAMEDI

Etre élève/parents à
OneMusic
Abonné à notre
chaîne Youtube

14h – Peter CORIJN
« What difference does
music in your career? »
exercices pratiques
15H30 – O. LAURENÇON
« Comment le sport
favorise la concentration »

« Chanter à plusieurs voix –
exercice pratique »



Foire aux questions
A QUI SE DESTINE CE WEEK-END ?

12 – 13 OCTOBRE
2019

Aux élèves de OneMusic et à
leurs parents.
EST-IL PAYANT ?
Non. Sauf le repas de midi du
samedi.
QUEL EST LE RAPPORT ENTRE LE
LIFE COACHING ET LA MUSIQUE ?

WEEK-END DE LIFE COACHING
Aujourd’hui les jeunes sont « hyperconnectés » et soumis à de multiples
pressions. D’un côté, ils doivent « être
bons à l’école », de l’autre « bons à
réseauter ». Ils doivent savoir rester
concentrés, gérer un quotidien souvent
chargé, garder la forme et gérer le
stress
d’un
monde
saturé
d’informations.
Dans
une
société
toujours
plus
exigeante face à la future génération,
les élèves de OneMusic apprennent à
développer des ressources intérieures
pour affronter leurs défis quotidiens. La
musique devient alors le support idéal
pour acquérir des outils liés au

développement personnel. Les cours
sont axés sur l’atteinte d’objectifs autoévalués et boostent leur confiance en
eux et plus largement, en leur vie. Sur le
site internet de l’école, des élèves
témoignent du tremplin qu’a été
OneMusic
pour
atteindre
leurs
objectifs. Finalement, celui ou celle qui
s’accomplit dans la musique a le
potentiel de réussir partout ailleurs.

Entre
le
coaching
vocal/instrumental
et
le
coaching de vie, la frontière est
fine. A OneMusic, on établit le
lien. La gestion de sa voix ou
de son instrument en dit long
sur notre personnalité et notre
rapport aux défis quotidiens.
De manière plus générale, la
musique est aussi abordée
comme support pour aller plus
loin dans le développement
personnel.
PEUT-ON DEJA S’INSCRIRE AU
SUMMER CAMP DE MUSIC LIFE
COACHING 2020 ?
Oui, à l’issue du week-end, les
inscriptions seront ouvertes.
AGE MINIMAL REQUIS ? 13 ans.

