
STAGE MUSIQUE 
ARTS PLASTIQUES
du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019

de 9h à 12h et de 14h à 17h

(accueil possible de 9h à 18h)
pour les 7 à 12 ans

musiciens ou non

- création de petits instruments
- création musicale
- percussions corporelles
- chant
- création de vidéos
- fabrication de décors
- spectacle public pour tous sur la scène du 
tambourin en de fin de stage

Modalité d'inscription au dos
 

Découverte des musiques du monde

ARES - 10 rue d'Ankara 67000 Strasbourg 
03 88 61 63 82 www.ares-actif.fr



Prise en charge
Les cours auront lieu de 9h à 12h et de 14h à 17h
Possibilité d'une prise en charge durant la pause de 12h à 14h* et de 17h à 
18h par un/e animateur/trice dédié/e.
* Prévoir un repas tiré du sac
 
Le stage accueillera 15 enfants au maximum

Inscription à l'accueil:
du lundi au vendredi de 8h à 12h (sauf le mardi matin)  et de 14h à 20h 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Tarif en fonction du quotient CAF: de 105 à 162€
Supplément prise en charge de 12h à 14h: 5€/jour
Adhésion ARES: 17€
L'adhésion les bateliers est également valable

Daisy DUGARDIN (clarinettiste) et Coline Charnier (flûtiste) sont deux 
professeures de musique diplômées de la Haute Ecole des Arts du Rhin. 
Depuis quelques années elles proposent des stages de musique et art 

plastique à l'attention des enfants, axés sur un apprentissage ludique de la 
musique. Les décors et accessoires du spectacle donné en fin de stage sont 

réalisés lors des ateliers d'art plastiques.
 

Ouvert à tous, ce stage permettra aux enfants musiciens de progresser sur 
leurs instruments, et à ceux qui souhaitent le devenir, d'apprendre des 

notions musicales et d'avoir un contact avec des instruments.
 
 

Stage Musique


