
Ateliers du Rythme

saison
2021-2022

Début des cours à partir du : 
27 septembre 2021
Fin des cours  le : 
24 juin 2022

Tarif

190 €/an la cotisation et 16 €/an l’adhésion 
2 chèques séparés
Règlement à l'ordre de l'union saint-bruno.

Toute inscription incomplète (fiches dûments 
remplies, signées et avec le règlement) ne sera 
pas prise en compte.

Fiches à télécharger sur notre site (fiche 
d’adhésion et fiche de cotisation) :

saint-bruno.org/jeunesse/écoles

 

En cas d'absence durant l'année de votre enfant à l'atelier, 
nous vous demandons d'en informer l'intervenant par un justificatif.

AUCUNE INSCRIPTION REMISE aux enseignants ou au secrétariat.

Contacts : responsable secteur écoles  
Audrey Birot au 05 56 96 33 53  (ou Sophie Céréja – secrétariat)

union saint-bruno 49, rue brizard – 33000 Bordeaux

MS Jeudi 16h45 – 17h45

Intervenant :  ROY Valérie

Sous réserve de 8 participants par cours

Horaires 

Il n'existe aucun remboursement possible 
passé les trois premières semaines qui suivent 

le démarrage des ateliers.

Atelier ludique, de découverte, de plaisir, de 
jeu.
- Prendre conscience des notions Espace/Temps
- Développer la capacité d’écoute et de 
concentration
- Acquérir le sens du rythme
- Être capable de jouer en complémentarité avec 
les autres
-Développer l’indépendance des mains et leu 
vélocité
CONTENU PÉDAGOGIQUE :
-Initiation aux percussions (sur table) et avec 
baguettes/bouteilles
- Accompagnement de différentes musiques aux 
maracas (travail sur la pulsation)
- Jeux et contes musicaux
-Percussions corporelles et initiation au cup song

saint-bruno

École 
St-Seurin

Inscriptions  à distance :

1 – Vous souhaitez une place, envoyer par mail 
la fiche de cotisation remplie à 
l’adresse suivante : 

ecoles.privees@saint-bruno.org

2 – Votre demande sera traitée par ordre 
d’arrivée (vérifier vos spams) par retour de mail 
de Birot Audrey.

3 – L’inscription définitive sera effectuée par 
dépôt sous 72h dans notre boîte aux lettres 
avec la fiche d’adhésion et les deux règlements 
demandés.

Il est important que l’enfant soit motivé pour suivre l’atelier. Une attitude adaptée, un 
comportement respectueux sera attendu pour le bien être de la collectivité.
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