
Programme 2021-2022 

 
Ateliers d’éveil Musical. 

 
1. Bonjour Bibou - parents/bébés (6 mois -3 ans) 
 
“Venez partager un moment de douceur et d’amusement avec vos tout-petits, dans une ambiance 

ludique et détendue. 

Comptines, chants, exploration des sons et des instruments sont au programme de cet atelier 

dédié aux bébés accompagnés de leurs parents,…”. Durée 1h. 

Module de 10 séances réparties sur l’année d’octobre à Juin. 

 

Module 1  

11/09 - 09/10 – 13/11 – 11/12- 15/01- 12/02- 12/03 – 23/04 -14/05 – 18/06. 

 

Module 2 :  

18/09 - 16/10 – 20/11- 18/12 – 22/01- 19/02 – 19/03 – 30/04 – 21/05 – 25/06. 
 

Séance 1: 9h45-10h45.   

Séance 2: 11h-12h. 

 

2. Les petits Koalas : Enfants de 1ere et 2 eme Maternelle. 
 
"De la chanson à geste, à la psychomotricité rythmique, en passant par la découverte 

d'instruments célèbres ou moins célèbres, les petits koalas partiront à la découverte du monde 

sonore de façon ludique et adaptée à leur âge."  Durée: 45 minutes 

 

• Séance 1: de 9h45 à 10h30. 

• Séance 2:. De 10h30 à 11h15 

 

* L’enfant doit être scolarisé et ne porte plus de langes. 

 

3. Les petit(e)s explorateurs(trices) : Enfants de 3eme Maternelle et 1ere 

Primaire. 
 
" Embarquons à la découverte du monde musical pour un voyage vers le pré-solfège et 

l'apprentissage d'un instrument grâce au chant, au mouvement et à la manipulation d'instruments 

de percussion. En passant par l'Afrique, l'Inde, l'Amérique,...les explorateurs découvrent les notes, 

les rythmes et les instruments de musique. Réservez vos tickets pour ce tour du monde en 

musique! » Durée 45 minutes. 

 

• Séance 1 : De 11h30 à 12H15 

• Séance 2 : De 12h15-13h. 



 

Programme 2021-2022 (suite) 
Ateliers Chants. 
1. Les petits choristes (6 ans - 11 ans) 
 
« Viens apprendre les techniques vocales et les bases du solfège, en t'amusant et en chantant tes 

chansons favorites. Échauffement, vocalises, chant individuel ou encore chorale, tout sera mis en 

place pour l'épanouissement personnel de chacun et ce de manière ludique ». 
 
 Durée: 1h30 

 

De 11h15-12h45. 
 

2. Le Club soda (12 ans-18 ans) 
 
“Tu aimes chanter?  Tu as de la voix, ou pas….Viens nous rejoindre au Club Soda! 

Travail de chant indivividuel, chant de groupe, exercices de vocalises et techniques vocales sont au 

programme!” Durée: 1h30. 

 

De 9h45 -11H15 

 

Modalités- Infos pratiques: 
 
Les ateliers se tiennent tous les samedis (Sauf pour l’atelier Parents-bébé, un samedi par mois), dans 

les classes de Maternelles de l'école Pierre Coran, Servitude de la Drève - Erbisoeul 

Parking aisé 

 

Rentrée le 11 septembre 2021. 

 

Coût inscription: 240 € pour l’année académique (*) (**). Pour l’ensemble des ateliers, excepté pour 

« Bonjour BiBou! » 80 € pour les 10 modules. 

 

A verser sur le compte BE 14 091 000 3837-83.  

Avec en communication : Ecole de musique NOM+ Prénom enfant. 

 
(*) Possibilité de régler en trois fois mais l’inscription vaut pour toute l’année.  

(**) Soit 30 samedis X 8 €. (En cas d’absence du professeur ou à partir de 3 absences consécutives de votre 

enfant justifiée par un certificat médical, le montant correspondant au nombre d’absences vous sera remboursé 

sur votre compte bancaire à la fin de chaque trimestre). 

 

!!! IMPORTANT : L’inscription de votre enfant ne sera effective qu’une fois le paiement reçu. 

Attention les places sont limitées ne traînez pas.  

 

Pour toute nouvelle inscription, veuillez nous contacter à partir du 1/07 au 15/07 et du 15/08 

au 31/08 au 065/37.74.22 (du lundi au vendredi de 8h à 12h), ou par mail 

ecoledemusique@commune-jurbise.be 


