LE VOYAGE MUSICAL

LES EXPOSITIONS

Les musiciens de l’association propose une
présentation ludique d’instruments de musique dans les écoles, les centres sociaux,
les festivals...
Durée 50 min. Pour tout public.

La Balade des Arts Ludiques propose aussi des
expositions sur le thème des arts. :
•
La Musique
•
Les Arts Visuels
•
La Danse
•
La Bande-dessinée
Destinées aux enfants, tout est manipulable et
permet d’apprendre en jouant. Les expos se baladent dans les écoles, les médiathèques, les
centres sociaux...

Plus d’infos sur notre site !

LE BAL
Deux musiciens et une danseuse font tourner
les enfants sur de la musique traditionnelle
d’Europe ou du monde.
Durée : 50 min. Pour tout public.

La Balade des Arts Ludiques

Association de loi 1901
Fontenay-lès-Briis
Sophie : 06 74 96 97 54
Barbara : 06 88 56 93 95
Courriel : baladedesartsludiques@gmail.com

SIte : www.baladedesartsludiques.fr
Facebook: baladedesartsludiques

La Balade des
Arts Ludiques

Ateliers de
musique et cours
d’instruments

INITITATION MUSIQUE
Essentielle à la découverte de la musique, la
Balade des Arts Ludiques développe des

ateliers pour les plus jeunes.

Les moins
de 3 ans :

GUITARE
GUITARE CLASSIQUE OU FOLK :
Tablatures ou partitions, cours seul ou à
deux. Enfants à partir de 8 ans et adultes.
Le mercredi après-midi ou le jeudi soir.

Ateliers
parents- enfants,
une fois par
mois, le samedi
de 9h45 à
10h30.

UKULELE
Cet instrument hawaïen est accessible
dès 7 ans et permet une première approche d’un instrument à cordes.
Il est conseillé pour les enfants encore un
peu trop jeune (ou avec des petites
mains) qui désireraient commencer un
instrument à cordes.
Les enfants apprennent des rythmiques
et peuvent ainsi chanter avec leur instrument assez rapidement.

10 € la séance

3– 5 ans : EVEIL MUSICAL : chansons,
rythmes, découvertes d’instruments. Une
approche ludique de la musique !

Pour les débutants, les cours durent 20
minutes. Plus le niveau est important plus
le temps de cours devra être prolongé.

Samedi de 10h15 à 11h30 200 € l’année

Il sera aussi proposé aux élèves des morceaux en duo ou trio avec d’autres élèves
de guitare ou de ukulélé.

6—8 ans : Apprentissage de différents instruments (percussions, cordes, voix), création de mélodie et formation à l’écriture
musicale sous forme de jeux.

Samedi de 11h30 à 12h15, 200 € l’année.

TARIFS guitare et ukulélé :

650 €, 30 min seul.

500 €, 20 min seul ou 40 min à 2

750 €, 40 min seul.

(si niveau équivalent).

1000 €, 40 min seul plus 20 min à deux.

