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baladedesartsludiques@gmail.com 

SIte : www.baladedesartsludiques.fr 

Facebook: baladedesartsludiques 

Dates des cours : 

 

Début des cours : Samedi 24 septembre 2022. Pas 

de cours le samedi de l’Ascension. 

 

Dates des bébés musique : 1er octobre, 5 no-

vembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 

1er avril, 13 mai, 3 juin. 

 

Fin des cours : Samedi  24 juin 2023 

  

Fête de l’association : Samedi 1er juillet 2023 

 

Les règlements aux différentes activités peuvent se 

faire en plusieurs chèques. Les chèques ANCV sont 

acceptés. L’adhésion de 5 € est comprise dans les 

tarifs. 
 

Lieu des cours : Salle des Marronniers,                

91640  Fontenay-lès-Briis. 

 

 

   POUR S’INSCRIRE : 
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS LE                                

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
 

OU 
 

Par mail : baladedesartsludiques@gmail.com 

 

 

Toutes les infos sur notre site                                     

(avec la fiche d’inscription à télécharger) : 

www.baladedesartsludiques.fr 

Deux musiciens et une danseuse font tourner les 

enfants sur de la musique traditionnelle d’Europe 

ou du monde. 

 LES SOIREES JEUX A SAVOIR 

La Balade des Arts Ludiques, ce n’est pas que 

de la musique. C’est aussi du jeu, plein de 

jeux !!!! 

 

 

Plusieurs éditeurs travaillent avec nous et nous 

proposent de faire tester et découvrir leurs nou-

veautés. Ce que nous ferons pendant les 5 soi-

rées jeux de l’année : 

 

• 21 octobre 

• 25 novembre 

• 20 janvier 

• 10 mars 

• 28 avril 

 

Nous avons des jeux pour tous les âges et tous 

les goûts. Les soirées jeux sont ouvertes à tous, 

et les enfants peuvent jouer à partir de 2 ans.  

 

Une restauration de galettes et de crêpes est 

proposée sur place. 

De 19h à minuit 



Cours de guitare folk ou classique. Sur tabla-

tures ou partitions, selon la demande. 

Le ukulélé propose une approche un peu plus 

facile d’un instrument à cordes, et permet de 

s’accompagner pour chanter seul ou entre amis.  

Les cours ont lieu seul ou à deux.  

Les enfants peuvent débuter à partir de 8 ans. 

Le jeudi, le vendredi, le samedi matin. Nouveaux 

créneaux le lundi après-midi. 

TARIFS :  

500 €, 20 min seul, ou 40 minutes à deux. 

650 €, 30 min seul, ou une heure à deux.        

750 €, 40 min seul. 

 

L’adhésion de 5 € est comprise dans tous 

les tarifs. 

MULTI INSTRUMENTS : 

6 - 9 ans : Apprentissage de d’instruments 

(percussions, cordes, voix), initiation à l’écriture 

musicale sous forme de jeux.    

  Samedi de 10h45 à 11h45       250 € l’année. 

 INITITATION MUSIQUE  GUITARE et UKULELE DJEMBE 

EVEIL MUSICAL 

3 — 5 ans : chansons, rythmes, découvertes 

d’instruments. Une approche ludique de la mu-

sique pour les plus petits. 

Samedi de 10h à 10h45       200 € l’année 

BEBE MUSIQUE : 

Ateliers parents-enfants, une fois par mois, le 

samedi de 17h00 à 17h45.          

10 € la séance par famille (les frères et sœurs 

sont les bienvenus). 

Apprenez à maitriser cet instrument à per-

cussions aux multiples sonorités.  

Par groupe de 4 à 6 personnes, les cours 

ont lieu avec Nicolas, le jeudi soir. 

• De 19h30 à 20h30 pour les ados  

• De 20h30 à 21h30 pour les adultes 

 

TARIF : 

470 € l’année 


