
-Atelier chant, expression corporelle 
& nouveauté : conte musical

-Atelier rythme et percussions

-Atelier "d’un instrument à l’autre"
découverte , écoute, essai 
d’instruments à cordes et à vent

Renseignements auprès du
Service Culture Moret Seine & Loing

Tél. : 01 64 70 62 52
Courriel : culture@ccmsl.com

Éveil musical et corporel 
pour les 4/6 ans 

& découverte instrumentale 
pour les 7/10 ans 

à La Genevraye et Villecerf

www.ccmsl.fr
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Le samedi matin, de septembre 2016 à mars 2017, les enfants 
seront accueillis successivement à La Genevraye puis Villecerf, 
pour découvrir la musique et des instruments. 
De 10h à 11h, les 4 - 6 ans (de la MSM au CP) pourront 
participer à des ateliers d’éveil musical autour du chant, des 
percussions et des contes. De 11h à 12h, les 7 - 10 ans (du 
CE1 au CM2) pourront découvrir et essayer à chaque séance 
un nouvel instrument à cordes ou à vent. Les ateliers sont 
payants et indépendants les uns des autres. À vous de faire 
votre emploi du temps à la carte ! Seul impératif : pensez à 
vous inscrire auprès du service Culture MSL, les places et 
le nombre de séances étant limités pour chaque enfant.

INSCRIPTION : au Service Culture 
allée Gustave Prugnat 77250 Moret-sur-Loing
ou par internet : www.ccmsl.fr ➜ rubrique Culture

TARIFS : 2€ par séance 

Nombre de participations limitées pour chaque enfant.

Et aussi à la rentrée :
• activité musicale pour les ados (11-17 ans)

• atelier Batucada (percussions brésiliennes) pour toute la famille

Renseignements Service Culture MSL 
01 64 70 62 52 – culture@ccmsl.com
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■ Samedi 7 janvier 2017
■ Samedi 21 janvier 2017
■ Samedi 25 février 2017
■ Samedi 11 mars 2017
■ Samedi 25 mars 2017

■ Samedi 17 septembre 2016
■ Samedi 1er octobre 2016
■ Samedi 26 novembre 2016
■ Samedi 10 décembre 2016


