EVEIL A LA MUSIQUE POUR LES GRANDS (3/4 ans)
Le premier atelier aura lieu le samedi 17 octobre 2020, puis les 13 février et 12
juin 2021, de 10h00 à 11h00.
La participation à un atelier d’éveil musical permet à l’enfant de découvrir une
grande variété de sonorités par l’utilisation de nombreux instruments.
L’enfant écoute, touche, joue les instruments, ressent des émotions, du plaisir avec la
musique.
Il découvre la relation entre le son et le mouvement et appréhende le monde à
travers l’exploration des sons.
L’enfant de 3-4 ans est actif et totalement impliqué.
Il utilise toutes ses ressources : voix, langage, chant, expression corporelle.…
Un atelier d’éveil musical réunit plusieurs activités :
Apprentissage de chansons pour jouer, chanter, apprendre à écouter, se
concentrer et ressentir avec le corps.
Activités de mouvements de danse pour la coordination, l’exploration de
l’espace et pour le plaisir de bouger.
Jeux rythmiques corporels développant la motricité et manipulation d’un
instrument adapté à l’enfant.
Improvisation pour stimuler le plaisir, l’expression, la sensibilité et la créativité
Mises en situation chorégraphique et musicale.
Cet atelier parent/enfant accueille les enfants de 3/4 ans avec leur parent, leur
grand-parent, leur nounou….
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, contacter l’Escal au
02.43.93.67.92.

PROTOCOLE SANITAIRE


Port du masque obligatoire dans toutes les
parties communes de l’Escal



Désinfection avec du gel hydro-alcoolique avant
de rentrer dans la salle



Le masque pourra être enlevé pendant toute la
durée du stage (la distanciation entre les
personnes sera respectée)



Chaque participant aura un panier individuel
avec le matériel musical désinfecté pour la
séance

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

INSCRIPTION
Stage Eveil pour les grands
Nom :
Prénom :

Date de naissance :
Adresse (+ nom prénom parent):

Code postal :
Ville :
Adresse mail :
Numéro de portable :
Tarifs :
1 séance

12€

3 séances

22€

Mode de règlement :
Chèque (à l’ordre du Trésor Public)
Espèce
www.facebook.com/EscalEMM

