
Planning intentionnel

31/05 01/06 02/06 03/06
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

08:00 

08:30 
Dernier réveil au chalet 
Z: grosse musique qui 
réveille en perspective

09:00 Petit dej collectif à la 
salle des fêtes

Dernier réveil au chalet 
Z: grosse musique qui 
réveille en perspective

09:30 

Début de l'initiation au 
SP à la salle des fêtes 
avec tout le monde

Petit dej collectif à la 
salle des fêtes - 
réinstallation du matériel 
de la jam

10:00 

Répétition tous 
ensemble à la salle des 
fêtes

Dernier réveil au chalet 
Z: grosse musique qui 
réveille en perspective

10:30 

Rangement du chalet11:00 

11:30 

12:00 

Chargement du matériel 
au local du Musical

Retour au chalet Z Retour au chalet Z

Tout le monde est parti, 
avec un grand sourire, 
plein d'amour et de 
soundpainting!

12:30 

Repas au chalet Z Repas au chalet Z13:00 

13:30 

14:00 Départ du matériel de 
Lausanne vers Manigod 
en passant par Annecy 
(et un van par Mésigny?)

Temps d'atelier 
(propositions 
bienvenues!)

Temps d'atelier 
(propositions 
bienvenues!)14:30 

15:00 
Arrivée de l'équipe 
d'organisation depuis 
Lausanne Répétition tous 

ensemble pour la 
performance finale à la 
salle des fêtes

15:30 

Installation du matériel 
dans la salle des fêtes + 
affichage de l'affiche 
pour la perf

16:00 

16:30 Goûter à la salle des 
fêtes Accueil du public/gouter

17:00 Conclusion artistique 
tous ensemble à la salle 
des fêtes Performance finale à la 

salle des fêtes
17:30 

18:00 Début des arrivées des 
participants au chalet

18:30 Arrivée de l'équipe 
nourriture au chalet

Rappatriement de 
quelques instruments 
(un clavier, un mic, ampli 
acoustique et instrus 
acoustiques) vers le 
chalet Z

Apéro à la salle des 
fêtes

19:00
Préparation du dinner au 
chalet (et anticipation du 
dejeuner du lendemain)

Préparation du dinner au 
chalet (et anticipation du 
dejeuner du lendemain)

Désinstallation, 
rangement (et 
nettoyage) de la salle 
des fêtes + préparation 
dinner au chalet + 
remise des clefs

19:30 Fin de l'arrivée des 
participants

Repas Chalet Z
20:00 

Repas au chalet Z

Repas au chalet Z + 
génépi + jam

20:30 

21:00 

21:30 
Echauffement artistique 
au chalet (propositions 
bienvenues!)

Jam session au chalet22:00 

22:30 

23:00 


