
Pratiques collectives  
(accessibles tant aux élèves des cours d’instruments qu’aux personnes pratiquant à l’extérieur) 

. Ensemble vocal (adultes, accessible aux débutants) 

Bienvenue à 

Année scolaire 2017 - 2018 

IPNS 

Pour les enfants de 4 à 6 ans: 
 

 Cours d’éveil musical 
 Cours d’éveil instrumental 

Pour tous à partir de 7 ans: 
 

 Cours de Formation Musicale (cursus enfant et cursus adulte) 

 Cours individuels d’instruments (enfant et adulte) 

. Clarinette 

. Flûte traversière 

. Flûte de pan et flûtes des Andes 

. Trompette 

. Chant (chant lyrique,   
 variétés, technique            
 vocale…) 
. Accordéon 
. Piano 
. Guitare 

. Alto 

. Violon 

. Batterie et Percussions 

Inscriptions et renseignements : voir au verso 

Ateliers  
(accessibles tant aux élèves des cours d’instruments qu’aux personnes pratiquant à l’extérieur) 

. Ensemble vocal « Ado » (comédie musicale, musique pop... accessible aux     
      débutants) 
. Cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse) 
. Guitares 
. Guitare Manouche 
. Clarinettes 
. Flûtes traversières 
. Cuivres (trompette, cornet, bugle, trombone, tuba) 
. Piano 4 mains 

. Orchestre Junior  

. Orchestre d’Harmonie 

. Ensemble de Musique des Andes   

Etc... 



Inscriptions:   
 

à l’Ecole de Musique (10, rue de la gare): 
 

 Mercredi 6 Septembre de 14h à 19h30 
 Jeudi 7 Septembre de 17h à 19h30 
 Vendredi 8 Septembre de 17h à 21h 
 Samedi 9 Septembre de 10h à 13h 
  

A la salle des fêtes pour la journée des associations: 
 

 Samedi 9 septembre de 14h à 18h 

Pour tous renseignements: 
 
  Laurence Boutet  06.19.45.43.45 

  Thierry Piat    02.48.26.56.02 

#  Application  
du quotient familial  
 

pour les Chapellois de moins de 18 ans.  
(prévoir l’avis d’imposition  
lors de l’inscription) 
 

Vos cours  
à partir de  

18 euros par mois 

L’Anacrouse 
10, rue de la gare 
18570 La Chapelle St-Ursin 

Possibilité de s’inscrire après le 
1er cours d’éveil musical, de  
formation musicale et la 1ère  
répétition de l’ensemble vocal 

Pratique collective 
à partir de  

25 euros par an 

Description des activités : voir au recto 

IPNS 

Inscriptions aux ateliers, ensembles vocaux et chœurs  
sous réserve d’un effectif suffisant 


