
Rentrée des ateliers 
 Lundi 16 septembre 

2019 

     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 

 

   A partir de 4 ans.  

 EVEIL  
 MUSICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marjorie BOTHUA 

 

4 ans : mercredi 15h30-16h15  
5 ans : lundi 17h00-17h45 (*) ou mercredi 14h45-15h30 
6 ans : lundi 17h45-18h45 (*) ou mercredi 13h45-14h45 
 
 

 
MJC/Centre Social, Salle Rouge / (*) Salle Verte  
 
 

 
- Cotisation : de 100.65 € à 183 €, 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 

PROFESSEURE ET HORAIRES 

LIEUX 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

4 ans    : - appréhender le mouvement sonore par le corps 

- appréhender la musique à travers des jeux musicaux 

- écouter, reproduire et inventer des sons, des mélodies, des    
rythmes avec sa voix ou à l’aide d’instruments à effets 

- découvrir les différentes qualités du son : durée, intensité, timbre 
et hauteur 

- prendre conscience de la pulsation d’une musique 

- développer la réceptivité et la sensibilité par l’écoute de thèmes 
musicaux et la pratique du chant 

- encourager l’improvisation musicale 

- découverte et pratique de différents instruments à percussions tels 
que balafon, djembé… 

 

5/6 ans : - approfondissement des acquis des premières années 

- appréhender la musique à travers des jeux musicaux 

- affiner la réceptivité auditive par l’écoute et la reproduction de 2 
sons simultanés 

- utilisation de graphiques pour traduire la hauteur, la durée et 
l’intensité des sons 

- développer le sens tonal (gamme de Do, modes majeur et mineur) 

- stimuler la mémoire mélodique et rythmique 

- reconnaître des chansons par le rythme 

- travailler l’indépendance des mains et des pieds 

- encourager l’improvisation musicale 

- découverte et pratique de différents instruments à percussions tels 
que balafon, djembé… 


