2022-2023
Notre école de musique est située au 30 rue de Normandie à Asnières (à côté de la gare
d’Asnières).
Nous y enseignons la guitare, le piano, la batterie et le chant.
Dispensés au sein de l’école Saint Joseph, nos ateliers d’éveil musical sont destinés aux
enfants inscrits à l’école maternelle (petite, moyenne et grande sections).
Ils ont lieu le mardi de 17H à 18H.
Durant ces ateliers, les enfants découvrent les notes, développent leur sens du rythme et
de l’écoute au travers d’exercices ludiques. Ils apprennent des comptines et des chansons
auxquelles des mouvements corporels sont associés. Ils pratiquent des instruments
spécifiques d’éveil musical. Ils s’initient également au piano et la guitare.

Conditions d’inscription
Les ateliers sont ouverts sous réserve d’un nombre minimum d’élèves inscrits et les places
sont limitées à 12 élèves maximum.

Tarif pour l’année
 234 euros

Pour s’inscrire
1. Nous contacter par email (ecole.de.guitare@free.fr), en nous indiquant :
- Les NOM et prénom de l’enfant
- Sa date de naissance
- Sa classe
- Votre souhait d’inscrire votre enfant à l’atelier
- Votre numéro de téléphone
2. Nous vous confirmons la disponibilité à l’atelier demandé et vous adressons le formulaire
d’adhésion à compléter et à nous retourner avec le règlement.
3. Vous nous adressez la fiche d’adhésion complétée et signée, ainsi que le règlement
(234 euros à l’ordre de L’Ecole de guitare d’Asnières). Les dossiers doivent être déposés
dans notre boite à lettres, 30 rue de Normandie (elle est située à gauche de la grille
d’entrée dans le patio), au plus tard dans les 15 jours suivant notre confirmation.
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