
     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 4 ans.  

 CHANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucie LIMA 

 
  4/7 ans : mercredi 10h30-11h30 (*) (**) 

            8/10 ans : mercredi 11h30-12h30  (**) 

                        8/10 ans : mercredi 16h30-17h30 

                      11/14 ans : mardi 17h30-18h30 
 

+ 15 ans Tous niveaux :  mardi 18h30-20h00 

       mercredi 17h30-19h00 

       mercredi 19h00-20h30 

       mercredi 20h30-22h00 

 

(*) Parcours découverte Arts : groupes de 4/5 ans, 5/6 ans et 6/7 ans, activité associée au théâtre et aux arts plastiques. 
 
 
 

 
MJC/Centre Social, Salle rouge 
(**) Salle verte  
 

 
- Cotisation : de 100.65 € à 183 € (jusqu’à 14 ans compris) et de 206.80 € à 376 € (+ de 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 

INTERVENANTE ET HORAIRES 

LIEU 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

L’enseignement sera basé essentiellement sur une pratique de transmission 

orale avec pour objectifs le plaisir de chanter, l’épanouissement personnel, le 

partage avec le groupe et la répétition d’un répertoire choisi en grande partie 

par le groupe. 
 

8/10 ans  et 11/14 ans : à travers un répertoire varié, issu des musiques 

actuelles et de chants du monde, les enfants aborderont les bases de la 

pratique musicale (écoute, rythme, tempo) en groupe. Ils chanteront soit a 

capella, soit avec un accompagnement guitare ou bande musicale. Ils 

interprèteront des morceaux apportés par l’intervenante et des morceaux 

choisis par eux-mêmes. 
 

+ 15 ans Tous niveaux : En groupe, vous travaillerez la technique vocale, la 

justesse et le rythme. Ecoute de morceaux de nombreux répertoires, étude 

de leurs spécificités pour une meilleure interprétation. Vous explorerez 

plusieurs styles de musiques actuelles (paroles, interprétation, arrangements 

vocaux) tout au long de l’année. Ces morceaux pourront être proposés pour 

un travail avec des adhérents musiciens de la MJC dans le cadre de la fête 

MJC/CS.  
 

Des ateliers qui seront axés sur le plaisir du chant et la cohésion de groupe.  
 

Pour les ateliers +15 ans du mardi 18h30 et mercredi 17h30, 19h et 
20h30, participation à Mél’usine (3 séances de pratique en groupe dans 
la saison). 
 

Matériel à prévoir : un lutin. 


