
               Fanfare paroissiale La Lyre de Le Crêt  

COURS D’ÉVEIL À LA MUSIQUE 

Votre enfant souhaite découvrir la musique de façon ludique, par le chant et la 

rythmique ? 

 

Sur le thème « Découverte de la musique par le jeu », ces cours offrent aux enfants 

une entrée amusante et en groupe dans le monde de la musique, de manière 

active par le chant, des jeux de rythme, de l’écoute musicale, … 

 

Organisation 

 Âge : pour les enfants des classes 1H et 2H 

 Durée : cours hebdomadaires de 45 minutes, en groupe 

 Horaire : les jeudis à 15h15 (juste après l’école) 

 Lieu : à Le Crêt 

 Enseignante : Lorette Dumas, formée à la méthode Willems 

 Vacances identiques au programme scolaire 

 2 premiers cours « test » gratuits sans engagement (10 et 17 septembre 2020) 

 17 cours par semestre 

 L’enseignante attend les enfants au point de rendez-vous après l’école – les 

enfants restent sous la responsabilité des parents jusqu’à ce moment 

Coûts 

 CHF 200.- par élève et par semestre (17 cours).  

 Aucun remboursement si l’élève quitte le cours ou n’est pas présent 

 Le matériel est mis à disposition gratuitement 

 

Nom / Prénom (élève)  : ........................................................................................... 

Date de naissance : ........................................................................................... 

Noms des parents  : ........................................................................................... 

Adresse / Lieu  : ........................................................................................... 

Tél. fixe / Mobile  : ............................................../............................................ 

E-mail  : ........................................................................................... 

Date et Signature 

du représentant légal  : ............................................../............................................ 

 

Nous donnons notre consentement pour la publication de photos de notre école 

de musique impliquant votre enfant sur notre site internet (sans aucune mention du 

nom ni du prénom) : oui         non  

 

Ce document est à retourner jusqu’au 8 septembre 2020 à :  

  Floriane Ayer, Ch. Du Riez 1, 1611 Le Crêt, floriane.96@hotmail.com 

 

Pour toutes questions, veuillez contacter Floriane Ayer au 079/851.60.41. 
 


