Une école ouverte
sur l’extérieur

SAISON

Sites d’enseignement

Interventions en milieu scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires du territoire.

2019-2020

<La Suze-sur-Sarthe
22, rue Maurice Lochu
<Étival-lès-Le Mans
Centre social (1er étage) - place de l’église

Éveil musical avec le relais assistants maternels
parents enfants et les multi-accueils.
Mini-camps et séjours musique pour les enfants
et les jeunes dans le cadre des activités de loisirs.

ÉTIVAL-LÈS-LE MANS
SOULIGNÉ-FLACÉ
LOUPLANDE

Ateliers à destination des séniors dans des
structures d’accueil collectives.
Concerts et animations en partenariat avec les
associations et le réseau des écoles de musique.

CHEMIRÉ-LE-GAUDIN

VOIVRES-LÈS-LE MANS

SPAY

FILLÉ-SUR-SARTHE
FERCÉ-SUR-SARTHE

ROËZÉ-SUR-SARTHE
GUÉCÉLARD

LA SUZE-SUR-SARTHE
SAINT-JEAN-DU-BOIS

Une école ouverte
au plus grand nombre

PARIGNÉ-LE-PÔLIN

MÉZERAY

Afin d’offrir un accès le plus large possible, trois
tarifications s’appliquent au Val de Sarthe en fonction
des revenus du foyer (cf. guide des tarifs sur le site
Internet du Val de Sarthe : www.val-de-sarthe.fr).
ENFANT
<Jardin, éveil - Groupe

48 €

70 €

80 €

<Formation musicale

102 €

148 €

169 €

<Instrument

203 €

296 €

339 €

<Formule

268 €

391 €

446 €

55 €

80 €

92 €

<Formation musicale

125 €

182 €

208 €

<Instrument

249 €

363 €

415 €

<Formule

328 €

479 €

547 €

ADULTE
<Groupe

CÉRANS-FOULLETOURTE

MALICORNE-SUR-SARTHE

Information

Communauté de communes du Val de Sarthe
27, rue du 11 novembre
72210 La Suze-sur-Sarthe
02 43 83 51 12
ecoledemusique@cc-valdesarthe.fr
www.val-de-sarthe.fr
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PRATIQUES

DISCIPLINES

COLLECTIVES

• Ateliers musiques actuelles
• Ateliers percussions
• Ateliers vocaux enfant
• Chorale adulte « Chœur du Val »
• Ensemble de guitares classiques
• Orchestre adulte « Du vent dans les cordes »
• Orchestre junior « LaDoRé »
• Percussions corporelles enfant
• Soundpainting

APPRENTISSAGE

ENSEIGNÉES

• Accordéon
• Basse électrique
• Batterie
• Chant musiques actuelles
• Clarinette
• Clavier électronique
• Flûte traversière
• Guitare classique
• Guitare électrique
• M.A.O. *
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DÉBUTANTS ET AVANCÉS
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• Approche pédagogique ludique
• Enseignement par petits groupes
• Formation musicale
• Instruments
• Pratiques d’ensembles
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ÉVEIL

MUSICAL
• Ateliers parents-enfants
• Découverte instrumentale
• Jardin musical
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