Cours de musique
Chants onomatopéiques et mouvements rythmés
L’enseignante parle français, anglais et espagnol.
Les cours peuvent être donné dans les 3 langues.
Par contre, l’objectif du cours est d’utiliser la musique comme langue principale.
Tous les enfants, peu importe leur langue maternelle, peuvent participer.
Chaque cours est divisé en 2 parties :
1.

Réchauffement de la voix et du corps en faisant des exercices vocaux et des
exercices rythmiques à 2, 3 et 4 temps.

2.

Création de chant sans paroles, en groupe, avec intégration de
mouvements accompagnant la musique.

Ces cours sont conçus dans le but de rendre l’apprentissage de la musique
accessible, ludique et permettre à tous les enfants de partager leur créativité.
Les parents sont invités à laisser leurs enfants seuls durant le cours pour qu’ils
puissent apprendre à s’intégrer dans un nouveau groupe, à communiquer ses
propres impressions et sentiments, et à apprendre à s’adapter à un nouvel
environnement plongé dans la musique à 100%.

Coût
15$ par cours x 12 cours par session = 180$ par enfant
Paiement en argent comptant, chèque ou transfert bancaire

Lieu
5575 Henri-Bourassa Ouest / Local 240
Pilates Bois-Franc / Ville St-Laurent (H4R 0M6)

Date limite pour l’inscription et le paiement
20 août pour la Session 1
9 décembre pour la Session 2

Fiche d’inscription
SVP envoyer par courriel (cifuentes.alejandra@gmail.com)
- nom complet de l’élève
- nom complet du ou des parents
- âge de l’enfant
- courriel du ou des parents
- numéro de cellulaire du ou des parents

Groupe A

10 enfants de 5 et 6 ans
Dimanches de 13h à 14h
Session 1 : Du 23 septembre au 16 décembre 2018
Session 2 : Du 13 janvier au 28 avril 2019

Déroulement

Parents laissent leurs enfants à 13h
Cours débute à 13h15
Cours finit à 13h45
Parents cherchent leurs enfants au plus tard à 14h

Groupe B

10 enfants de 6 et 7 ans
Dimanches de 14h à 15h
Session 1 : Du 23 septembre au 16 décembre 2018
Session 2 : Du 13 janvier au 28 avril 2019

Déroulement

Parents laissent leurs enfants à 14h
Cours débute à 14h15
Cours finit à 14h45
Parents cherchent leurs enfants au plus tard à 15h

Calendrier
Session 1 : 23 septembre
30 septembre
14 octobre
21 octobre
28 octobre
4 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
2 décembre
9 décembre
16 décembre

Session 2 : 13 janvier
20 janvier
27 janvier
3 février
10 février
17 février
24 février
17 mars
24 mars
14 avril
21 avril
28 avril

En cas d’annulation, aucun remboursement n’est possible.

