Bulletin d’inscription - Année 2019/2020
Chantez en Famille

C’est nouveau !

Chantez en famille
Atelier de chant familial - 2019/2020
Séances d’1h15 animées par Nathalie Billet Rieb, musicienne intervenante diplômée.

Cochez vos choix
Lundi 28 octobre 2019

Public

Toute personne intéressée par un temps convivial de chant en famille : bébés,
frères, sœurs, parents, grands parents, nounous….
Jour / Horaires/ Lieu

Périodicité : une séance par semestre pendant les vacances scolaires (Octobre
et Février).
Jours : lundi 28 octobre 2019 et lundi 24 février 2020
Horaires : de 10h à 11h15.
Lieu : Salle Robert Doisneau, rue des Ecoles à Gleizé .
Contenus
♪ Chansons à 1 ou 2 voix, canons, jeux vocaux...

12 € la séance pour une famille jusqu’à 4 personnes.
3€ par personne supplémentaire.

au forum des associations, salle St Roch, Gleizé

Puis via le formulaire sur le site ou par mail au plus tard 15 jours avant la séance.
Association L’Arbre à Sons

tél. : 04 74 62 28 39
mail : arbre.asons@laposte.net
Site : www.arbre-asons.fr
Arbre à sons

 10h à 11h15, Salle Robert Doisneau, Rue des écoles à Gleizé.

Nom et prénom des parents :

………………………….............................

Age des enfants présents : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………

Tarifs
Graphisme : marievousfaitundessin.com

Samedi 7 septembre de 10h à 13h

Lundi 24 février 2020

…………………………………………………………………………..
Téléphone : ...............................................................................................................
E-mail : ……………………………………………………………………

Tarifs

Inscriptions
Mardi 25 juin de 17h30 à 19h, Mercredi 4 septembre de 9h30 à 11h30,
Mardi 10 septembre, de 17h30 à 19h à la maison des associations, place de l’église.

 10h à 11h15, Salle Robert Doisneau, Rue des écoles à Gleizé.

12 € pour une famille jusqu’à 4 personnes.
3 € par personne supplémentaire.
Date et signature :

Contact : Nathalie Billet Rieb / Association L’Arbre à Sons
34, boulevard Vermorel 69400 VILLEFRANCHE sur SAÔNE
tél. : 04 74 62 28 39
e-mail : arbre.asons@laposte.net

