
espace Averino
26 rue Louise Michel
quartier centre-gare

école République
rue du Docteur Lavigne 
quartier centre-gare

école Vercingétorix
avenue Vercingétorix
quartier nonneville

musique
et de

 théâtre
avec l’amapp

cours de

dès 4 ans

découvrez nos cours >

tarifs
nos

éveil musical
170€/année +
25€ d’adhésion

formation musicale
170€/année +
25€ d’adhésion

initiation théâtrale
débutant

170€/année +
25€ d’adhésion

initiation théâtrale
intermédiaire, avancé

200€/année +
25€ d’adhésion

FORFAITS

musique + théâtre
370€/année
adhésion offerte

famille
dès deux enfants

tarif normal
adhésion offerte

Paiement en trois fois sans frais

cours individuels
d’instrument

20€/demi-heure

Payable en chèque emploi-associatif

renseignements
et inscriptions

dès le 1er septembre
par téléphone ou par e-mail

www.amapp-aulnaymusique.fr
amapp.musique.aulnay@sfr.fr

Sylvette LECONTE
01 72 51 89 65 // 06 28 94 58 78

cours
lieux des

AMAPPAMAPP
aulnay musique & théâtre

siège social
25 rue de Pimodan
93600 Aulnay-sous-Bois
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cours individuels
d’instrument
Les cours de pratique instrumentale sont 
destinés à des enfants de tous niveaux 
et de tous âges... Jours, lieux et horaires à 
définir avec le professeur.

Instruments dispensés : piano, flûte 
traversière, guitare accoustique, guitare 
électrique, batterie

instrument
pratiquer un

musique
se passionner pour la

éveil musical
À travers des chants, des contes, du rythme et des 
instruments, nous emmenons vos enfants vers la 
découverte de la richesse du monde musical...

Samedi
16h30/17h30

4 ans
1ère année

école
République

Samedi
17h30/18h30

5 ans
2ème année

école
République

4 à 6 ans

dès 6 ans

comédie
jouer la

formation musicale
La formation musicale est une approche ludique et 
pratique afin que les enfants prennent plaisir à toutes 
les étapes de cet apprentissage...

Samedi
14h30/15h30

8/10 ans
école
République

Samedi
15h30/16h30

6/8 ans
école
République

Samedi
18h30/19h30

10/14 ans
école
République

dès 6 ans

initiation à la
pratique théâtrale

Par des exercices ludiques, l’initiation à la pratique 
théâtrale permettra à vos enfants, de découvrir 
la magie et l’art du théâtre : conscience de soi et 
des autres, partage de l’émotion et de l’énergie, 
appropriation du corps et de l’espace...

Mercredi
9h30/10h30

8/10 ans
espace
Averino

Mercredi
18h00/19h30

11/14 ans
espace
Averino

Vendredi
18h30/20h30

pré-adultes
dès 15 ans

école
Vercingétorix

Samedi
13h/14h30

11/14 ans
école
République

dès 8 ans


