ATELIERS D’EVEIL MUSICAL
SAISON 2020-2021

Les ateliers sont animés par Sophie RAIMBAULT,
musicienne et enseignante, formée à la pédagogie MARTENOT

Enfants Par Nature - Association loi 1901
13 rue des Charmilles - 44390 LES TOUCHES
bonjour@enfantsparnature.org - www.enfantsparnature.org

PRESENTATION
L’association La MusiquEmoi souhaite favoriser le développement sensoriel et préparer les
apprentissages futurs (solfège et instrument(s) pour ceux qui feront ce choix plus tard).
Voici, un peu plus précisément, les éléments qui composent les séances :
– du rythme
– du chant, pour être à l’aise avec sa voix, oser s’exprimer… et pour le plaisir de chanter !
– des chansons à gestes et à danser, pour sentir la musique avec tout son corps
– des jeux d’écoute, pour exercer progressivement son ouïe
– des jeux de détente et de prise de conscience corporelle
– un premier contact avec des instruments de musique.
Le tout, bien sûr, dans une ambiance ludique et bienveillante !
Les ateliers se déroulent chaque semaine au sein du complexe municipal de la HalvêqueBeaujoire à Nantes.
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PLANNING DES ATELIERS
4 ateliers se tiendront cette année, tous les jeudis matins (hors vacances scolaires), entre
10h15 et 12h45 - à préciser selon les inscriptions fermes.

GROUPES

OU ? QUAND ?

ATELIER FAMILLE
enfant sous la resp. du parent

10h15-10h45
(durée : 30 min.)

1 ou 2 groupes selon
demande

EVEIL

POUR QUI ?

Temps de partage parent/enfant
Fratries bienvenues !

10h45 – 11h15
(durée : 30 min.)

env.3 à 5 ans
(sans les parents !)

SOLFEGE

11H30-12h
(durée : 30 min.)

A partir de 6 ans
(sans les parents !)

ATELIER CHANT

12h-12h40
(durée : 40 min.)

Dès 5 ans
Fortement conseillé en complément
du solfège !

(selon demande des ateliers
famille)
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INFOS PRATIQUES
30 SEANCES réparties sur l’année scolaire de septembre à juin – hors vacances scolaires
ATTENTION – cette année l’INSCRIPTION SE FAIT AU TRIMESTRE (prolongeable à l’année !)
Le calendrier précis sera communiqué aux participants ainsi que les reports éventuels au cas
par cas.
Reprise des ateliers prévue le jeudi 17 septembre 2020.
note : l’éveil musical se déroule idéalement sur 3 années idéalement (hors bébés chanteurs
et petits chanteurs), avant démarrage du solfège (formation musicale)

LIEU : Les ateliers ont lieu dans le complexe de la Halvêque (à 2 min. du périphérique Porte
de la Beaujoire ou Porte de Carquefou).dans la salle polyvalente (face aux tables de pingpong extérieures après la pataugeoire).
ACCES et STATIONNEMENT : rue André Malraux – 44300 NANTES

ESPACES A DISPOSITION : Les familles pourront profiter des espaces extérieurs et du local
‘ADOS’ (comprenant cuisine, toilettes) afin de ne pas gêner le bon déroulement des ateliers.
Merci de prendre connaissance de la charte (page 6 de ce document)
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TARIFS ANNUELS
Les tarifs suivants s’entendent POUR LE TRIMESTRE ET PAR ENFANT (forfait de 10
séances),

FAMILLE
EVEIL
SOLFEGE

40€

ATELIER CHANT

Règlement en ligne depuis notre site web www.enfantsparnature.org, ou par chèque à
l’ordre de Enfants Par Nature à l’issue de la 1ère séance d’essai pour les nouvelles familles
uniquement) par courrier à l’Association.
REDUCTION DE 20% A PARTIR DE 3 ATELIERS PAR FAMILE
+ ADHESION ANNUELLE obligatoire à l’association ENFANTS PAR NATURE – inclue dans le
bulletin d’inscription ci-après.

 INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Référent de l’activité :
Laetitia PILLOY-ROUX
lili.roux@canipolis.fr - 06 84 14 75 93
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LA CHARTE
Présence & Ponctualité :

Responsabilité

L’inscription est due pour l’année entière. Aucun
versement ne sera restitué en cas d’annulation de la
part du participant (après cours d’essai gratuit).
Les cours débuteront à l’heure prévue. Il est demandé
aux participants de :
- Prévenir de toute absence idéalement si prévue à
l’avance afin de ne pas pénaliser le groupe et
l’intervenante.
- être prêt 5 min. avant l’horaire indiqué devant la
salle dans le hall
- Dévêtir et déchausser les enfants dans le hall
afin de ne pas retarder début et fin d’ateliers.
- Les retardataires pourront rejoindre leur groupe
en cours de route mais la séance finira dans tous
les cas à l’heure prévue

Participation des parents :
-

Ateliers Famille, la présence des parents est
obligatoire (1 seul parent par enfant).
Eveil 1 et 2 : présence tolérée et discrète jusqu’à
la Toussaint
Atelier chant : non souhaitée

des parents et utilisation

des locaux :
Les enfants sont sous l’entière responsabilité de
leurs parents sur l’ensemble des espaces intérieurs
et extérieurs du complexe durant et en dehors du
temps de l’activité d’éveil musical ; points de
vigilances particulier suite à plusieurs remarques de
la direction sur :
-

-

sur les espaces extérieurs > pas de jeu sur la
table de ping-pong par ex., piétinement des
parterres de fleurs, etc.
la bibliothèque > nombreuses entrées et sorties
intempestives et bruyantes signalées d’enfants
non accompagnés.

Les locaux qui nous sont confiés doivent être
restitués dans l’état dans lequel nous les avons
trouvés à notre arrivée.

 Respect du quota des groupes fixés :
8 enfants/bébés présents dans la salle maximum
pour les groupes « ateliers familles », et 6 enfants .
présents dans la salle pour les éveils 1 et 2. Les
changements de groupes doivent être annoncés en
avance à l’intervenante.

En cas de non-respect d’une de ces règles, l’ensemble des ateliers seront suspendus
jusqu’à nouvel ordre.
Sophie, pour LaMusiquEmoi

Laetitia, pour Enfants par Nature
Le Parent
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BULLETIN D’INSCRIPTION
EVEIL MUSICAL : 2020 - 2021
Exemplaire à retourner à l'association accompagné de votre règlement
PARENTS : ......................................................................................................................................
Prénom : ................................................................

Prénom : ...............................................................

Nom : ......................................................................

Nom : ....................................................................

Tél : ......................................................................

Tél : ........................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ……………………………….…………………………………………………..
Email : ...........................................................................@............................................................................
ATELIER
FAMILLE
EVEIL MUSICAL
SOLFEGE
CHANT

Tarif
(trimestre
– 10 séances)
40€
40€
40€
40€

Quantité

Enfant(s) concerné(s) et âge

TOTAL

Réduction 20% FAMILLE
(à partir de 3 ateliers)
TOTAL A PAYER
NOMBRE DE CHEQUES :
…….
 ADHESION
2020-2021

A l’ordre de Enfants par Nature
(3 max. encaissement chaque mois)
Chèque ET bulletin séparé à joindre
(15€) A l’ordre de Enfants par Nature

Je soussigné …………………………………………………………………..…. déclare accepter la charte qui a été
mise à ma disposition.
Fait à............................................................, le............/............/..................
Signature du parent :

Signature du(des) enfant(s) :
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BULLETIN D'ADHESION
Année 2020 - 2021
Exemplaire à retourner à l'association accompagné de votre règlement
Nom de FAMILLE ADHERENTE :...................................................................................................................
Enfant 1 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : …… /…… / ………..…….
Enfant 2 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : …… /…… / ………..…….
Enfant 3 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : …… /…… / ………..…….
Enfant 4 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : …… /…… / ………..…….
Enfant 5 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : …… /…… / ………..…….
PARENTS :
Prénom : ................................................................

Prénom : ...............................................................

Nom : ......................................................................

Nom : ....................................................................

Tél : ......................................................................

Tél : ........................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ……………………………….…………………………………………………..
Email : ...........................................................................@............................................................................
Nous déclarons par la présente souhaiter devenir membre de l'Association Enfants Par Nature.
A ce titre, nous déclarons reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté le règlement
intérieur qui a été mis à notre disposition. Nous avons pris bonne note des droits et des devoirs
des membres de l'Association, et acceptons de verser la cotisation due pour l'année en cours.
Celle-ci est fixée à 15 € pour l’année 2020-2021.
 En application de l’Article 9 du code civil et de l’article 121-2 du code de la propriété
intellectuelle, j’autorise l’Association Enfants Par Nature, à photographier ou filmer mon enfant
à l’occasion d’un atelier ou une sortie, et à diffuser la photo de mon enfant et/ou ses
démonstrations sur le site internet de l’Association, en dehors de toute exploitation
commerciale, pour une durée indéterminée.
Fait à............................................................, le............/............/..................
Signature du parent :

Signature du(des) enfant(s) :
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