
 

Les cadets de Berthoud 
 
Qui sont les cadets de Berthoud?  
Depuis 250 ans, les cadets de Berthoud sont une offre de loisirs destinée aux enfants et aux jeunes de 
Berthoud. On y fait ensemble de la musique ou du sport.  

 
Qui peut y participer?  
Tous les enfants et les jeunes de la 1re à la 9e classe de Berthoud et des environs.  
 
Qu’offrent les cadets? Il y a 3 offres:  
 

Musique 
Les enfants et les jeunes apprennent à jouer d’un instrument.  
Il y a des instruments à vent et des batteries.  
Tous jouent ensemble dans la fanfare «Kadettenmusik». 

Tambours  
Les enfants et les jeunes apprennent à jouer du tambour.  
Il y a le classique tambour bâlois et diverses percussions.  
On joue en groupe ou avec la Kadettenmusik. 

Sport 
Les enfants et les jeunes participent à des cours de sport: athlétisme, majorettes, course d’orientation, 
tir, floorball ou forêt, aventures, jeux et fun.  

 
Pour toutes les activités, il y a des répétitions et des entraînements hebdomadaires.  
 
Évènements et camps obligatoires.   
Il y a des évènements pour tous les cadets. Les évènements sont obligatoires.  
 

Manifestations publiques  
Les musiciens, tambours et majorettes se produisent ensemble: concert annuel, Solätte (Solennité), 
foire du Kornhaus et concert commun.  

Entrepôts  
Pour la préparation des interventions, il y a un camp le week-end.   

Journées des cadets 
L’ensemble des cadets est appelé corps des cadets.  
Le corps des cadets de Berthoud participe aux journées des cadets.  
Il y retrouve d’autres corps de cadets. On y fait de la musique et du sport.  

 
Camps facultatifs 
Il y a des camps facultatifs, par exemple le camp de la Pentecôte et le camp de ski.  
Être ensemble et vivre des choses ensemble: voilà ce qui est important.   
 
Tenue / vêtements  
Lors des interventions publiques, tous les cadets portent les mêmes vêtements.   
Il est possible de louer ces vêtements à la bourse aux vêtements.  

 
Frais de cours  
Suivant le cours, les frais sont compris entre CHF 70.00 (cours de sport et tenue) et 190.00 (cours de tambour, 
tenue et location de l’instrument) par an.  
 
Informations complémentaires  
Sur le site web: www.kadetten-burgdorf.ch 

http://www.kadetten-burgdorf.ch/

