Informations sur le catalogue
des activités musicales 2022-2023
La musique constitue un outil irremplaçable dans l’éducation de l’enfant : elle favorise l’épanouissement global de
l’enfant en développant aussi bien sa sensibilité que la perception qu’il a de lui-même, sa capacité de concentration,
sa sociabilité, son habilité psychomotrice, sa créativité, sa confiance en lui, son sens critique…
dans un esprit positif et de bienveillance collective.
Vous trouverez toutes les informations dans le catalogue ci-joint ou sur le blog https://www.vitaminemusic.org/

Informations importantes :
→ Le titulaire de la classe doit rester présent durant toute l’activité et veiller au bon déroulement de
l’activité : être attentif, silencieux… Les animations ont d’autant plus d’impact quand il participe, dialogue
des désirs et progrès des enfants et réutilise les chansons et activités…
→ L’animatrice (ou la responsable) doit être prévenue à l’avance de l’annulation d’une séance.
→ Des extraits des animations peuvent être enregistrées ou filmées pour une utilisation confidentielle
avec l’accord de l’animatrice.

Activités proposées :
1) Eveil musical
Séances de 50 minutes par semaine pour les maternelles et les primaires
10, 20 ou 30 séances - 10 séances = 8€ par enfant

2) Eveil aux langues en musique
Séances de 50 minutes par semaine pour les maternelles et les primaires
10, 20 ou 30 séances - 10 séances = 8€ par enfant - Places limitées

3) Sous le baobab : éveil musical autour des djembés et de la musique guinéenne
Séances de 50 minutes par semaine pour les maternelles et les primaires
10 séances uniquement = 8€ par enfant - Pour 3 classes minimum ou pour toute l’école – Places limitées

4) Spectacle musical « Mad’Hameçon mène l’enquête »
Spectacle de +- 45/60 minutes pour les maternelles et les primaires (pour 3 classes minimum ou pour toute l’école –
fiche technique à lire) + une animation pédagogique/classe
300€ à charge de l’école + 200€ offerts par Vitamine Music

5) Animation Danse Folk avec Zim Boum Trad’
Animation d’1/2 journée (3h) avec une animatrice et 2 musiciens - en temps scolaire ou extrascolaire l’école
300€ à charge de l’école + 200€ offerts par Vitamine Music

6) Possibilité de construire un projet culturel avec le PECA

Pour préparer la rentrée musicale, pourriez-vous compléter le bon de commande
(un seul bon par implantation en word ou pdf) pour le 10 juillet
et me les renvoyer uniquement par mail ? Merci
Merci pour votre soutien et votre confiance !
Séverine Vantournhoudt

Séverine Vantournhoudt - Vitamine Music
contact@vitaminemusic.org

severinevth@gmail.com

www.vitaminemusic.org

Bon de commande des animations – A renvoyer par mail (word ou pdf) avant le 10 juillet.
Ecole :

Implantation :

Direction :

Email :

Adresse de
l’implantation :

Coordonnées
d’une personne
relais :

GSM :
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