
 

 

horaires Enfants 
participants 

Lundi 3 Avril Mardi 4 avril 

9h45 Accueil au CEC  

10h-11h15 Tous  Atelier corporel Atelier corporel 

11h15-
12h30 

Tous  
« orchestre 
éphémère » 

Batucada ou steelband 

14h- 
15h30 

Intéressés par les 
CHAD 

Atelier danse Atelier danse 

Intéressés par les 
CHAM -instrument 

Atelier instrumental Atelier instrumental 

Intéressés par les 
CHA- voix 

Atelier vocal Atelier vocal 

15h30-
16h30 

Tous  
1 atelier au choix 
(différent) parmi ceux 
proposés de 14h à 15h30 

Echanges avec les 
enfants et leurs parents 

BULLETIN D’INSCRIPTION Pour découvrir la filière des classes à horaires aménagés, un stage de 
découverte, incluant des ateliers variés est proposé aux enfants 
actuellement en CM2.  

A travers ces ateliers, les jeunes musiciens et danseurs découvriront des 
approches artistiques multiples, à travers divers jeux et mises en situation. 

Les activités proposées  leur permettront d’approfondir ou tester leur 
intérêt sur l’une ou l’autre des trois options CHA proposées (danse, 
musique instrumentale, musique vocale). 

Les ateliers ont lieu au CEC et à la Grange aux Bois à Yerres. Les déplacements d’un site à 
l’autre sont encadrés par le personnel du conservatoire. 
Un minimum de 4 participants par atelier de « spécialité » (CHAD, CHAM instrumentale, 
CHAM vocale) est nécessaire pour assurer l’atelier concerné au sein du stage. 
 

TARIF du STAGE : 45 € 

à déposer ou à retourner accompagné du règlement lundi 27 Mars au plus tard à : 
Conservatoire à rayonnement départemental 
la Grange au Bois  
10 rue de Concy  
91 330 Yerres - tél. : 01 69 49 60 00 

 

nom et prénom de l’enfant : 

Est-il déjà inscrit au CRD du Val d’Yerres ?    oui  non 

Si non, quelle est sa pratique artistique actuelle (dans quel cadre, danse ou instrument 

pratiqué, depuis quand,  intérêt artistique personnel…) 

 

 

Ecole primaire actuelle (et ville) : 

responsables légaux: 

téléphone(s) portable(s) : 

courriel : 

options souhaitées pour le stage (veuillez cocher les cases  correspondantes) : 

atelier principal :    atelier complémentaire : 

 danse     danse 

 voix      voix 

 instrument     instrument 

 

3 et 4 avril 2017 3 et 4 avril 2017 


