Éveil 1 : Jardin Musical (nés en 2017)
▪ Éveil musical, découverte de petits instruments et chant
00:45/semaine le mercredi après-midi ou le samedi matin, selon le planning proposé soumis au
nombre d'inscrits.

Parcours Découverte des Instruments (nés en 2016 & avant)
Nés en 2016 :
▪ Découverte du pré-solfège (rythme)
00:45/semaine /24 semaines le mercredi après-midi
ou le samedi matin.
▪ + 7 mini-stages de 4 semaines chacun de découverte des instruments
00:30/semaine /28 semaines.
Dès la 1ère semaine de la rentrée, les enfants ont cours de pré-solfège.
À partir de mi-octobre, début des mini-stages selon les créneaux choisis.
Au retour des vacances de printemps, uniquement mini-stages jusqu'en juin.
Nés en 2015 & avant :
▪ FM en Cycle 1
01:00/semaine /32 semaines selon les plannings.
+ 7 mini-stages de 4 semaines chacun de découverte des instruments 00:30/semaine /28 semaines.
Dès la 1ère semaine de la rentrée, les enfants ont cours de solfège.
À partir de mi-octobre, début des mini-stages selon les créneaux choisis.
En début d'année scolaire, un document à remplir est envoyé par mail aux familles. Celui-ci donne la
liste des instruments proposés avec les professeurs et les créneaux horaires concernés. Ce
document est disponible auprès du secrétariat pour une édition papier. Un retour très rapide est
demandé pour préparer le planning.
Avec l'aide de leurs parents, les enfants choisissent leurs instruments par ordre de préférence (1 étant
le préféré) pour s'inscrire dans le parcours des mini-stages.
Un nombre minimum de 12 choix est demandé, le nombre de place disponible par instrument étant
limité.

Exemple d'année précédente :

Attention ! Ces horaires sont ceux de l'année 2018-2019, ils n'ont qu'une valeur
d'exemple et seront modifiés selon les disponibilités des professeurs
pour l'année 2022-2023.

Une fois les documents rendus le plus rapidement possible, un planning annuel est établi en tenant
compte du choix des enfants. Ce planning est distribué aux parents lorsqu'il est finalisé. Voici comment
il se présente :

ATTENTION ! Les jours & horaires de stages changent à chaque
instrument, soit tous les 4 cours.
Cette formule demande une grande disponibilité des accompagnants.

