FCGEA: l'UAM en promenade à Bâle

Le 9 novembre 2019, nous sommes allés à Bâle pour passer une journée tous ensemble et
pour visiter deux musées : le musée de la musique et le musée Tinguely. On était une trentaine,
c’était ouvert aux parents des élèves et aux adultes de l’orchestre.
On a d’abord pris le train puis on a marché jusqu’au premier musée. Énormément
d'instruments étaient présentés, de toutes les sortes. Par contre, il manquait l’accordéon ? On
pouvait aussi tester certains instruments, c’était super sympa.
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On a mangé juste à côté de la cathédrale avec une belle vue. Ensuite, on a pris un petit bateau
qui traverse d’une rive à l’autre. Génial !! Il marche avec le courant et c’est donc écologique et
original.
Après, on s’est dirigé vers le musée Tinguely, il y avait une partie peinture et une partie
machine et c’est surtout cette dernière que j’ai aimée. On appuyait sur un bouton noir et les
machines s’activaient, elles étaient toutes différentes, crées à partir de pas grand-chose.
On a pris le chemin du retour, sans avoir perdu quiconque et avec le sourire aux lèvres. Ça a
été une très belle sortie. Que je vous recommande fortement !!! ?
Loane G. (élève à l’UAM)
Cette sortie fut l'occasion pour mon fils et moi de faire connaissance avec d'autres, petits et
grands, musiciens que l'on ne côtoie pas entre deux cours. Le musée des instruments anciens
nous a particulièrement plu, même si l'accordéon n'était pas exposé, la musique et la bonne
humeur étant au cœur de ce rendez-vous.
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Un grand merci à l'UAM d'avoir proposé une sortie à la fois pédagogique et permettant de créer
des liens en dehors des cours, nous laissant un souvenir joyeux et dynamique de votre
association.
Sujata (maman d'un élève de l'UAM)
En préparant cette « course d’école », j’ai parfois regretté d’organiser cette sortie… envoyer les
mails aux membres de l’UAM, récolter les inscriptions, chercher des billets de train à prix
réduits, calculer les horaires et les déplacements, etc. De quoi gagner quelques cheveux blancs
supplémentaires ! Alors pourquoi organiser une telle balade ?
Simplement pour le plaisir de partager de bons moments avec les élèves de l’UAM, leurs
familles et les musiciens de l’orchestre.
De nos jours, la vie associative n’est pas forcément une priorité pour tous. Pourtant, c’est ce
qui fait vivre, entre autres, l’UAM. Sans comité bénévole, l’école d’accordéon et les orchestres
n’existeraient tout simplement pas. Alors pour faire connaissance, tisser des liens et créer des
amitiés, rien de mieux qu’une journée récréative pour se rencontrer. Les plus jeunes élèves
nouent de solides amitiés qui vont les motiver par la suite (orchestre, camp musicaux…). Les
parents se rencontrent et moi je peux enfin mettre des visages sur la longue liste de noms des
membres à qui j’envoie régulièrement des mails ?
Bref, même si cela demande du travail, je pense qu’il est important d’organiser de telles
journées pour créer une dynamique de groupe dans l’association et une plus grande cohésion
des élèves et des parents, pour un avenir plus radieux…
Thérèse (présidente de l’UAM)
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