ATELIERS MUSIQUE à La SOURCE
Fiche d’Adhésion (2019/2020)
➢

➢ CP CE1 : EVEIL MUSICAL
CE2, CM1, CM2 : ATELIER ROCK

Nom/prénom: ____________________

Nom/Prénom élève : ____________________

Adresse : ____________________________________________________________________
Code Postal :____________ Ville : _______________________________________________
Email parents : _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N° Tél Mère : ____________________________ Père : _______________________________
Date de Naissance élève : ___________________ Classe 2019/2020 : ____________________

Choix
Tranche d’âge

Jour et heure

Prof

Lieux

CP/CE1

Jeudi 16h à 17h

Grégoire
LOZACH

La Source

CE2/CM1/CM2

Jeudi 17h à 18h

Grégoire
LOZACH

La Source

•

Prix de l’année= 300 € + 12€ d’adhésion à l’association

•

Mode de règlement :

(cochez la case
qui vous
intéresse)

 1 chèque de 312 €
 3 chèques (1/trimestre) de 112€, 100€ et 100€
Ces chèques sont encaissés mi-octobre, mi-janvier et mi-avril

 Prélèvement automatique (30€/mois, autorisation de prélèvement + RIB).
(+ 12€ d’adhésion à l’association, chèque ou espèce)
Fait à …………………, le …………………….
Signature:

Association S.U.M. – 111, rue des bruyères – 92310 SEVRES – www.sum-asso.com - Tél. : 01 46 26 82 30

LES ATELIERS DE MUSIQUE

Eveil musical (CP/CE1) :
Chant, danse, percussions corporelles, les séances jouent sur l’imaginaire des enfants, éveillent la
coordination/décoordination des bras/jambes, pieds/mains et les sensibilisent à différents styles de
musiques.

Atelier Rock (CE2/CM1/CM2) :
Atelier de découverte des instruments des musiques actuelles. Les enfants seront amenés à utiliser
différents instruments (batterie/percussions, clavier, Ukulele, guitare, chant) et à jouer comme dans un
groupe de rock… pour enfants !

L’ASSOCIATION SUM > QUI SOMMES NOUS ?
L’association SUM (prononcez « SOUM ») fondée en 2000, s’adresse à tous ceux qui aiment la musique,
du musicien au spectateur. Elle permet de créer, d’apprendre, d’écouter et de rencontrer. Elle a aujourd'hui
trois pôles d'activités: studio de répétition, école de musique et concerts/actions culturelles. La SUM a deux
antennes une à Sèvres et l’autre à Ville d’Avray et nous intervenons dans de nombreuses écoles, crèches…
+ d’info sur www.sum-asso.com
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