Les Ateliers 1ère année de la Lyre
proposent des activités artistiques avec des
instruments à vents. Ils stimulent la
créativité des enfants pendant le temps
parascolaire et favorisent leur
développement. Un enrichissement pour les
participants à mini-prix pour les parents.
Les enfants, à leur sortie de classe, se
rendent seuls à la salle de rythmique.
Après un goûter qu’ils apportent euxmêmes, les enfants commencent l’atelier
de musique. Puis heureux à l’issue d’une
heure de musique, ils attendent, sous la
supervision d’un enseignant de musique,
l’arrivée des parents, entre 17h30 et 17h59.
Les ateliers ont lieu du 10 octobre 2017 à début
juin (selon le nombre de places disponibles,
audition et autres contraintes).

Mardi entre 16h et 18h
Rejoins-nous, essaye une flûte traversière,
un trombone et bien d’autres instruments
à vents. Choisi ton préféré et développe
ton talent.
La Lyre de Chêne-Bougeries propose aux
curieux une découverte de la musique en
groupe et une initiation à un instrument à
travers une pratique instrumentale ludique
et décomplexée, accompagnés de
professeurs de musique diplômés.
Concerts et plaisir sont au programme.
Ages : dès la 4P
Durée : 60 minutes
Matériel : aucun, les instruments sont
prêtés par la Lyre

Comment participer
•
•
•

Retourner la demande ci-joint à la Lyre
La Lyre vous confirme l’inscription de votre enfant
Vous effectuez un versement unique de 200.- qui finalise l’inscription :
Votre enfant est alors accueilli aux ateliers !

Les demandes d’inscriptions 17/18 ont lieu jusqu’au 18 octobre 2017
La fiche de demande ci-joint est à retourner scannée à ateliers@lyrecb.ch ou par
courrier à « Lyre de Chêne-Bougeries, Case Postale 104, 1224 Chêne-Bougeries »

Des questions ?
Lyre de Chêne-Bougeries :
M. Francesco GRASSINI, Directeur
076 309 50 28
ateliers@lyrecb.ch
www.lyrecb.ch
•
•

Les ateliers sont ouverts dans différentes écoles de Chêne-Bougeries, ce document contient
ère
les informations pour les élèves de la Gradelle, pour la 1 année d’atelier.
ère
Les élèves ayant déjà suivi l’atelier 1 année peuvent poursuivre soit en cours individuels,
e
soit en cours collectifs (ateliers 2 année). Info et inscriptions sur www.lyrecb.ch.

Talon d’inscription
Ateliers de Musique Collective
Renseignements concernant l’élève :
Monsieur / Mademoiselle (biffez ce qui ne correspond pas)
Nom :

Prénom :

Situation à la rentrée en septembre 2017 :
Ecole :

Degré :

Inscription au groupe :
o trombone
o flûte
o décidera après avoir essayé des instruments
Renseignements concernant les responsables légaux :
Papa
Maman
Rue, n°

Rue, n°

NPA Ville

NPA Ville

Mail

Mail

En cas d’urgence :

En cas d’urgence :

N° natel

N° natel

N° privé

N° privé

N° professionnel

N° professionnel

J’ai pris note que :
• On attend de mon enfant qu’il ait un comportement correct et qu’il se conforme
aux instructions des adultes
• Mon enfant aura l’occasion d’approcher et de jouer avec d’instruments de musique
de qualité mais fragiles et chers. En cas de dégâts, je m’engage à rembourser leur
remise en état
• Il est demandé aux parents d’informer l’enseignant des absences, si possible à
l’avance ou le cas échéant de les excuser dès le retour. En cas d’absences trop
nombreuses l’enfant pourra, après discussion avec les parents, être désinscrit.
• Un arrêt des ateliers ou une participation partielle ne donne droit à aucun
remboursement ni réduction de la participation.
• Le matériel (instruments, partitions, etc.) ne peuvent pas être pris à la maison sans un
contrat formel et écrit de la Lyre.

Date et signature d’un responsable légal :

