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ECOLE PARLONS MUSIQUE : 
 

STAGE DE MUSIQUE  
DE LA TOUSSAINT 

Lundi 24 octobre 
 Mardi 25 octobre 

Mercredi 26 octobre 
2016 

ACTIVITE CHOISIE:  
 

□ Stage de 3 jours  : 95 € pour les 3 jours 
 

□ Eveil musical + découverte des instruments: 8 €/ jour 
 
Pour l’éveil musical, précisez le(s) jour(s) souhaité(s): 
□ lundi 24 octobre 
□ mardi 25 octobre 
□ mercredi 26 octobre 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS: 

 

Prénom ………………………………………………………….. 

Nom ……………………………………………………………... 

Instrument (ne pas remplir pour l’éveil): ………………………… 

Age ……………………………………………………...……….. 

Mail ……………………………………………………………..... 

Tel ……………………………………………………………….. 

 
En inscrivant votre enfant, vous autorisez qu’il soit filmé et  photographié et  
les images utilisées à des fins non commerciales (site internet, brochures) 
 
 
Adressez cette fiche de renseignements et le règlement par  
chèque à l’ordre de « Parlons Musique » à: 

 
Association Parlons Musique 
13 route de Villemomble 
93140 Bondy 

 
Espèces et chèques vacances ANCV acceptés 

www.musicavestys.com 

Maison du Citoyen et de la Vie Associative, 
Fontenay-sous-Bois 



 

 

DATES ET LIEUX 
 
Notre stage de musique se déroulera pendant les vacances de la Toussaint,  
du 24 au 26 octobre à la Maison du Citoyen de Fontenay-sous-Bois  
(16 rue du Révérend Père Aubry, 94120 Fontenay-sous-Bois) 
 
Ce stage de  musique de 3 jours s’adresse aux enfants à partir de 5 ans (sous  
réserve d’accord du professeur) et aux adultes sans limite d’âge. 
 

ORGANISATION/PLANNINGS 
 
Début des activités à 9h30 et fin des activités à 16h00. 
Repas du midi pris à la Maison du Citoyen: Prévoir panier repas ou de quoi 

manger au restaurant « le Guinguet » (environ 5€/repas) 
Concert le mercredi 26 octobre à 16h00 pour clôturer le stage. 
 
Au programme de la journée: 
 
Cours individuels d’instrument et cours collectifs: 
Musiques d’ensembles 
Chorale 
Jeux musicaux 
Projet commun autour de la musique de jeux vidéos 
Atelier d’écoute musicale 
Formation musicale 
 

Tarif: 95 € pour es 3 jours 
 
 
 

POUR LES TOUT-PETITS: EVEIL/ESSAIS D’INSTRUMENTS 
 
Pour les plus petits (de 3 à 5 ans), nous proposons à la journée un atelier d’éveil 
musical d’une heure, suivi par une demi-heure de découverte des instruments 
(piano, violon, flûte et guitare) 
 
De 10h à 11h: Eveil musical 
De 11h à 11h30 : Découverte des instruments 
 

Tarif: 8 € /jour 

PROFESSEURS: 
 
Bogdan BITICA, piano 

Pierre CAVION, piano 

Sabrina GASPART, piano, direction et coordination 

Sonia PAMPHILE, éveil musical, chorale 

Yves QUEYROUX, flûte et atelier d’écoute musicale 

Baptiste RAMOND, guitare 

Charlotte VERGNES, violon et atelier musique de jeux vidéos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS: 
 

Pour poser vos questions , vous pouvez vous adresser à Sabrina Gaspart  

par mail à musicavestys@gmail.com ou par téléphone au 06 66 49 22 93 

www.musicavestys.com www.musicavestys.com 


