Animations ponctuelles
Lectures en musique
Quand ? Mercredi 15 novembre à la bibliothèque
Quoi ? De 14h à 15h30 : atelier musique enfants
De 15h30 à 16h30 : spectacle "Les Musistoires",
histoires racontées en images et en sons.
Ouvert à tous, entrée gratuite, goûter offert

Activités 2017-2018
Concerts
Modelage
Jeux
Musique
Eveil
Peinture

Animations jeux de société
Quand ? 29 septembre, 24 novembre, 26 janvier,
de 18h à 22h au Mini-Club. 1€ / personne
Quoi ? Des jeux de société pour tous les goûts et
pour tous les âges, adultes et enfants dès 3 ans.
Chacun peut également apporter de quoi boire et
grignoter à partager. Enfants accompagnés svp.

Soirée poésie
Quand ? Vendredi 16 mars à 18h au Mini-Club
Quoi ? Venez déclamer vos œuvres ou celles de
grands auteurs, ou simplement écouter.

Cuisine
Spectacles Chant

Poésie
Instruments

06 95 38 26 91 - quinte-et-sens@laposte.net
Mairie - 58800 Cervon

Prochaines animations : quinte-et-sens.e-monsite.com

quinte-et-sens.e-monsite.com

Activités à l'année
Découverte d'instruments

Guitare et compagnie

Pour qui ? enfants de 5 à 10 ans
Quand ? Mercredi de 14h à 15h
Combien ? 75 € par trimestre + adhésion

Pour qui ? enfants, ados, adultes
Quand ? En fonction des demandes, 30 minutes
Combien ? 120 € par trimestre + adhésion

Le tour du monde en 80 instruments ! Découverte
d'instruments de musique de tous les continents,
mais aussi chansons d'ici et d'ailleurs et jeux musicaux de groupe.

Une approche ludique de la guitare, avec initiation
à d'autres instruments à cordes tels que banjo,
ukulélé, basse... Apprendre à chanter en même
temps que jouer. Possibilité de cours à plusieurs.

Eveil sensoriel
Pour qui ? enfants de 5 à 10 ans
Quand ? Lundi de 16h30 à 17h30
(les enfants peuvent être récupérés à la sortie de l'école)

Combien ? 80 € par trimestre + adhésion
Développer sa compréhension artistique du monde
à travers les 5 sens : musique, modelage, cuisine,
arts plastiques, photographie, activités "nature"...

Création de spectacle
Pour qui ? enfants de 8 à 12 ans
Quand ? Mercredi de 15h à 16h
Combien ? 85 € par trimestre + adhésion
Les participants écrivent eux-mêmes l'histoire et
les chansons de leur spectacle, mêlant mime,
clown, marionnette, musique, chant, danse…
Pour une représentation publique en fin d’année.

Les activités se déroulent au Mini-Club de Cervon. Les tarifs sont trimestriels. Adhésion annuelle famille : 10 €.

