NOUVEAU COURS 2018

Maison de Quartier Sous-Gare
Initiation musicale Willems
De 3, 5ans à 5 ans
Jeudi de 16h00 à 16h45
Début des cours jeudi 1er février 2018
Fin du semestre 28 juin 2018
300.-/semestre
L'initiation musicale Willems s'étend sur
trois ans, au rythme d'un cours par
semaine.
Le but du cours est de faire aimer la
musique à l'enfant et de le préparer à la
pratique d'un instrument, en lui faisant
vivre la musique par l'imprégnation et la
reproduction mais également en favorisant
son expression et son inventivité musicale
(mélodique et rythmique).
L'initiation musicale Willems est basée sur
le développement de quatre domaines
principaux : l'audition, la voix, le sens
rythmique et l'expression corporelle.

Bulletin d’inscription
à adresser à la Maison de Quartier Sous-Gare, av. Dapples 50, 1006
Lausanne. ☎ 021 601 13 05

..............................................................................................................................
Le-la soussigné-e inscrit sa ﬁlle/son ﬁls au cours de la Méthode Willems
Nom, Prénom_____________________________________________
Date de naissance___________________________________________
Adresse___________________________________________________
Mail_____________________________________________________
Téléphone________________________________________________
Date____________

Signature_____________________________

Pas de cours pendant les
vacances scolaires

Inscriptions et renseignements
Maison de Quartier Sous-Gare
Av. Dapples 50, 1006 Lausanne
☎ 021 601 13 05
Courriel: info@maisondequartiersousgare.ch
Site: www.maisondequartiersousgare.ch
facebook.com/maisondequartiersousgare
(devenez amiEs)

NOUVEAU COURS 2018
Bulletin d’inscription

Maison de Quartier Sous-Gare
Initiation musicale Willems
De 3,5ans à 5 ans
Jeudi de 16h00 à 16h45
Début des cours jeudi 1er février 2018
Fin du semestre 28 juin 2018
Fr. 300.- le semestre

à adresser à la Maison de Quartier Sous-Gare, av. Dapples 50, 1006
Lausanne. ☎ 021 601 13 05

.......................................................................................................................

Le-la soussigné-e inscrit sa fille/son fils au cours de la Méthode Willems
Nom, Prénom______________________________________________
Date de naissance___________________________________________
Adresse___________________________________________________

L'initiation musicale Willems s'étend sur trois
ans, au rythme d'un cours par semaine.
Le but du cours est de faire aimer la musique à
l'enfant et de le préparer à la pratique d'un
instrument, en lui faisant vivre la musique par
l'imprégnation et la reproduction mais également
en favorisant son expression et son inventivité
musicale (mélodique et rythmique).
L'initiation musicale Willems est basée sur le
développement de quatre domaines principaux :
l'audition, la voix, le sens rythmique et
l'expression corporelle.

Mail_____________________________________________________
Téléphone______________________________Date________
Signature _______________________

Pas de cours pendant les
vacances scolaires

Inscriptions et renseignements
Maison de Quartier Sous-Gare
Av. Dapples 50, 1006 Lausanne
☎ 021 601 13 05
Courriel: info@maisondequartiersousgare.ch
Site: www.maisondequartiersousgare.ch
facebook.com/maisondequartiersousgare
(devenez amiEs)

