
     MJC/CENTRE SOCIAL                 Horaires de l’accueil : 
     32, rue Gambetta                 mardi : 15h à 19h 
     78120 Rambouillet             mercredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 19h 
     01 30 88 89 04              jeudi, vendredi : 15h à 19h 

                     www.usineachapeaux.fr                samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h 

Rentrée des ateliers 
 Lundi 16 septembre 

2019 

  A partir de 8 ans.  

 BATTERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marc GUTOWSKI Fabien RAULT 

8/10 ans Déb :     Lundi 16h45-17h15, Mardi 16h45-17h15, Mercredi 11h00-11h30 
 
8/10 ans Niv 1:    Mardi 17h15-17h45, 
   Mercredi 11h30-12h00, 12h00-12h30, 14h00-14h30, 14h30-15h 
 
11/14 ans Déb :   Lundi 19h15-19h45 
 
11/14 ans Niv 1 : Lundi 18h45-19h15, Mardi 18h45-19h15, 
  Samedi 11h30-12h00, 12h30-13h00 
 
11/14 ans Niv 2 : Lundi 17h15-17h45, 17h45-18h15 et 18h15-18h45, Mardi 20h15-20h45, 
  Mercredi 15h00-15h30, 15h30-16h00, 
  Samedi 10h00-10h30, 10h30-11h00, 12h00-12h30 
 
+ 15 ans Niv 1 :   Lundi 19h45-20h15, Mardi 17h45-18h15, 18h15-18h45, 19h15-19h45, 
   Samedi 9h30-10h00, 11h00-11h30 
 
+ 15 ans Niv 2 :   Lundi 20h15-20h45, 20h45-21h15, 21h15-21h45, Mardi 19h45-20h15, 
   Samedi 13h00-13h30, 13h30-14h00 
 
+ 15 ans Niv 4 :   Lundi 21h45-22h15. 
 

Vendredi : 
 
8/10 ans Déb :  16h45-17h15, 
             17h15-17h45 
 
11/14 ans N2 :  17h45-18h15, 
             18h15-18h45 
              

 

LIEU 
 

MJC/Centre Social, Grand studio de répétition. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
- Cotisation : de 161.15 € à 293 € (8/10 ans), de 183.15 € à 333 € (11/14 ans), et de 206.80 € à 376 € (+ 15 ans) selon le quotient familial 
(prévoir avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017). 
- Adhésion obligatoire : individuelle de 14 € ou «famille» de 37 € (valable 1 an du 01/09/19 au 31/08/20). 
- Réduction : 15% dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

PROFESSEURS ET HORAIRES 

Cours à 2 participants. 
 

Débutants :  
8/10 ans :   - Découverte de l’instrument avec ses différents éléments 

- Prise de baguettes et position sur la batterie, technique et 
indépendance de base (membres supérieurs et inférieurs). 
- Approche des rythmes de base (rock, blues, reggae, cubain, 
funk, jazz). Travail d’écoute, sensibilisation à l’écoute active (de 
soi et des autres). 
- Ensemble de percussions avec les différents éléments de la 
batterie. 

11/14 ans : - Travail d’écoute, sensibilisation à l’écoute de divers, répertoires,  
       écoute active d’un thème.  

- Développement des techniques instrumentales de  base,           
endurance, indépendance des membres, rudiments de base 
caisse claire. 
 

+ 15 ans :    Même programme que précédemment avec perfectionnement. 
 

Niv 1 à 4 :  - Étude plus approfondie des rythmes rock, blues, reggae                    
    cubain, funk et jazz. 
  - Technique de caisse claire, puis répartition sur les toms,     

 grosses caisses, cymbales, etc. 
  - Accompagnement sur CD pour le travail du tempo  (vocabulaire  

 technique, notion de mesure). 
    - Approche de l’improvisation. 

Matériel à prévoir : paire de baguettes, cahier 


