DATE ET HORAIRE
Du Lundi 8 au Vendredi 12 avril 2019 de 9h30 à 16h00
LIEU
Pôle Culturel Halle Perret 32 Avenue Ambroise Croizat à Montataire
PROGRAMME
Apprentissage de chansons, musiques et danses des Caraïbes et d’Amérique du Sud.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné(e)

Nom et prénom du responsable

Adresse

DEROULEMENT
9H20
9h30 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 16h00
16h00

: Accueil des enfants
: Répétitions
: Repas (pris chez soi ou collectivement au restaurant municipal)
: Répétitions
: Goûter avec l’ensemble des enfants et reprise des enfants par leurs parents

INTERVENANTS
Chant : 20 élèves maximum
Orchestre : 16 enfants élèves musiciens maximum
Danse : 12 à 14 enfants maximum
ENCADREMENT
Dominique Grébert et Laurence Leblanc
TARIF ET INSCRIPTION
1. Demander un feuillet d’inscription à l’école ou à l’AMEM
2. Adhésion à l’AMEM : 2 € par famille (non encore adhérente à l’AMEM)
3. Participation au stage : 20 € par enfant pour les 5 journées pour les enfants de
Montataire, St Vaast les Mello, Thiverny, Maysel et Saint Maximin.
ou 40 € pour les extérieurs à ces communes.
Ce tarif comprend :
L’encadrement, les intervenants, la fourniture du matériel (partitions, textes, etc.), le goûter.
LES REPAS sont à payer en plus.
REPAS
Les repas peuvent être pris collectivement au restaurant municipal (trajet en groupe à pied à
400 m environ). Le prix du repas (5,61 € maximum) sera calculé en fonction du quotient
familial pour les Montatairiens. Les enfants prenant leur repas chez eux rejoindront les autres
à 14h00.
PRESENTATION DES ATELIERS AUX FAMILLES

VENDREDI 12 AVRIL - 18H30 SALLE DU PALACE

Téléphones

Adresse Mail
Ayant pris connaissance de l’ensemble des dispositions d’organisation du
stage, inscris mon enfant, désigné au dos, au stage musical de l’AMEM
«Chansons, musiques et danses» du 8 au 12 avril 2019 sur le thème de
Chansons, Musiques et Danses des Caraïbes et d’Amérique du Sud.
Mon enfant prendra les repas suivants avec le groupe :
Lundi 8 q

Mardi 9 q

Mercredi 10 q

Jeudi 11 q

Cochez les cases correspondantes

Date :

Signature

Vendredi 12 q

