Informations à propos de l’éveil musical
•

Les enfants seront encadrés par un Musicien-Intervenant diplômé ayant 7 ans
d’expérience et formé à la Discipline Positive ( cf www.disciplinepositive.fr )

•

Le contenu de l’activité a pour but de développer diﬀérentes compétences chez
l’enfant (motricité, langage, mémorisation, concentration, écoute, confiance en soi,
cohésion de groupe ...) au travers du chant, de l’improvisation, de jeux vocaux et
instrumentaux, de l’interprétation et de la découverte d’œuvres musicales.

•

Les cours débuteront le mardi 6 Octobre 2020 et se termineront le jeudi 24 Juin 2021
hors vacances scolaires. La répartition des groupes se fera en fonction de l’âge des
enfants et des places disponibles.

•

L’activité aura lieu les mardi et les jeudi dans les locaux de l’ISJ à 17h00 et durera 45
minutes environ.

•

Le nombre d’enfants est limité à 12 par séance dans un souci de qualité de l’activité.

•

Le tarif est de 300€ pour l’année scolaire ou 110 € par trimestre. Pour inscrire votre
enfant vous pouvez remplir le formulaire ci-après dès maintenant en joignant votre
règlement et me l’envoyer à l’adresse suivante :
Jean-Thomas Barrièle
62 rue Legendre
75017 Paris
IMPORTANT

Une réunion de présentation aura lieu au mois de septembre 2020 à l’école. Elle me donnera
l’occasion de vous rencontrer afin de vous parler de l’éveil musical et de ses enjeux. Vous
pourrez également me remettre vos inscriptions à cette occasion.La date sera précisée
ultérieurement. Pour toutes questions vous pouvez m’écrire à cette adresse :
jeanthomas.barriele@gmail.com

Formulaire d’Inscription en éveil musical
Institut Saint Jospeh d’Asnières année 2020-2021
ENFANT

NOM,Prénom :____________________________________________________________
Niveau (PS,MS,GS):____L’enfant a-t’il déjà fait de la musique (entourer)?OUI NON
Si oui dans quel cadre ?
__________________________________________________________________________
Rencontre t’il des problèmes de santé (entourer) ? OUI

NON

Si oui , lequel ou lesquels ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
RESPONSABLES LÉGAUX

1) NOM, Prénom: __________________________________________________________
Qualité: ________________________

Tél:_____________________________________

Courriel: __________________________________________________________________
2)NOM, Prénom: __________________________________________________________
Qualité: ________________________

Tél: ____________________________________

Courriel: __________________________________________________________________
En conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) Monsieur BARRIELE s'engage à utiliser
l'ensemble des données personnelles de l’enfant et/ou de son représentant dans un but non lucratif et uniquement pour son inscription
à l’activité d‘éveil musical (pour communiquer avec vous et vous informer en cas de besoin). Le représentant donne son
consentement à l'utilisation de ces données dans ce seul but et est informé qu'il peut y avoir accès, rectifier, supprimer, contester et/ou
limiter le traitement de toute information le concernant sur simple demande.

