LES PETITS LUTHIERS

LA BALADE DES ARTS LUDIQUES PRESENTE :

A partir de 7 ans
Stages d’initiation à la lutherie et au travail du
bois. Fabrication d’un ukulélé électrique !

Découverte

Vacances de la Toussaint et de février : 12 h de
stage en matinée sur une semaine.
120 € matériel inclus.

Multi instruments

Guitare

INSCRIPTIONS
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 10h à 16h30 à Fontenay les Briis.

Coordonnées de l’association

Activités Musicales
2018-2019

Violon

Téléphone : 06 88 56 93 95 ou 06 74 96 97 54 (Barbara ou Sophie)

Site internet : www.baladedesartsludiques.fr
Mail : baladedesartsludiques@gmail.com
Les ateliers débuteront le lundi 24 septembre 2018
La Balade Des Arts Ludiques. 11 rue Saint Thibault. 91640
Fontenay-lès-Briis. Association de loi 1901 à but non lucratif.

Eveil musical

Ukulélé

COURS INDIVIDUELS OU A DEUX

COURS COLLECTIFS

A partir de 8 ans

EVEIL MUSICAL

Samedi matin ou lundi soir.
Cours de 20 min seul ou 40 minutes à 2.
500 € l’année.

Pour les 3 - 5 ans
Eveil à la musique à travers une multitude de
jeux de chansons et d’instruments originaux..
Samedi matin de 10h à 10h45.
200 € l’année.

DECOUVERTE MULTI-INSTRUMENTS

VIOLON

A partir de 8 ans

Musique traditionnelle et travail à l’oreille.
Lundi soir.
Cours de 20 min seul ou 40 minutes à 2.
500 € l’année.
A partir de 7 ans

Pour les 6 - 7 ans
Découverte de trois instruments dans l’année (corde,
percussion et vent). Pour les enfants qui veulent faire de
la musique sans être décidé sur un instrument..
Le lundi de 18h à 19h. Les instruments à l’essai seront
prêtés par l’association.
250 € l’année.

GUITARE

UKULELE

Samedi matin.
Cours de 20 min seul ou 40 minutes à 2.
500 € l’année.
Et pour des cours seul un peu
plus long... Cours de 30 minutes :
650 €. Cours de 40 min.: 750 €

Ateliers ludiques de formation musicale pour déchiffrer une partition, connaître les notes, le rythme, Un vendredi sur 2 de 18h à 19h.
50 € l’année, Ouvert aux enfants à partir de 7 ans qui pratiquent un instrument à la BAL.

