VILLE DE PLAISIR
Éveil musique et danse
Une démarche d'éveil au sensoriel, pour les enfants âgés de 4 à 7 ans

Un parcours adapté aux 4-7 ans
Le Conservatoire propose un parcours adapté aux enfants dès la classe de moyenne section (à partir de 4 ans) avec une
progression et un encadrement pédagogique adapté jusqu’au CP. Les ateliers d’éveil musical et chorégraphique ont une
durée de 45 minutes.
Encadrés par des professeurs spécialisés (un enseignant en musique et un enseignant en danse), les ateliers éveillent les
enfants aux deux disciplines, par le jeu :
 exploration de l’espace et du temps
 reconnaissance et exploration ludique d’éléments gestuels simples
 mises en situations chorégraphiques, musicales et théâtrales
 sensibilisation au spectacle vivant
 découvertes instrumentales pour les enfants en CP (6 ans)
Un parcours original proposant une année de Découverte autour de 8 instruments associé à un cours collectif d’Eveil
Musical sur deux jours au choix :
• le Mardi (quelques séances de 30mn à prévoir dans l'année sur le samedi)
• le Mercredi après-midi (2 horaires au choix)
Les instruments en découverte : Guitare, Trombone, Hautbois, Violoncelle, Clavecin, Flûte à Bec, Clarinette,
Percussion, Violon, Alto, Piano, Flûte traversière, Trompette, Orgue, Saxophone,...
Les enseignements sont assurés par : Sophie Ducarne et Véronique Dumay.
Plus de détails et horaires sur le planning à télécharger ci-dessous



Téléchargez le planning du parcours Éveil initiation découverte 2020-2021

MAIRIE DE PLAISIR
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Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
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Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
https://www.ville-plaisir.fr/temps-libre/culture/eveil-musique-et-danse
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