
ATELIER de Découverte Instrumentale  2022-2023

Réservé aux enfants de 6 à 8 ans 
( nés en 2014 - 2015 et 2016)

et aux 9-10 ans le samedi ( nés en 2012 et 2013)
Possibilité de faire un groupe de 3 enfants nés en 2011

qui pourront découvrir entre 4 et 7 instruments dans l'année, 
par périodes de 5 à 6 semaines. (de septembre 2022 à juin 2023)

BATTERIE  -  CLARINETTE  -  FLÛTE TRAVERSIÈRE 

GUITARE  -  PIANO  -  SAXOPHONE    -  VIOLON

     ATELIER : Deux cours consécutifs de 45 min chacun ( 90 min)

avec cours de Pré-Solfège destiné uniquement aux enfants inscrits en ATELIER

Le     MERCREDI  après-midi, de 14:15 à 15:45  
( D'abord FM de 14:15 à 15:00  puis ATELIER de 15:00 à 15:45)

ou    Le SAMEDI       à 10:30 à 12:00
   (D'abord FM de 10:30 à 11:15 puis ATELIER  de 11:15 à 12:00)
( sous réserve d'un nombre suffisant d'élèves inscrits le samedi)

Plus de renseignements sur le site Internet : 
http://www.conservatoire-courdimanche.org     

Demande de rendez-vous : conservatoirecourdimanche95@yahoo.com
 
           En indiquant vos disponibilités ( Jours et fourchettes horaires)   

                 NOM  Prénom   Date de Naissance de l'enfant    
          Adresse Postale et Numéro de Portable                                    
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