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Découvrez nos cours pour
enfants, adolescents et jeunes adultes >
Au service des enfants d’Aulnay-sous-Bois depuis 2007

vivre la

musique

.
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Éveil musical de 4 à 6 ans
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

5/6 ans
2ème année

École
République

Formation musicale dès 7 ans
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

10/14 ans

École
République

Samedi
15h30/16h30

7/9 ans

École
République

pratiquer un
.
INSTRUMENT.

Cours individuels d’instrument

pour tous les âges dès 6 ans

Les cours de pratique instrumentale sont destinés aux
petits et aux grands, de tous les niveaux et de tous les
âges... Jours, lieux et horaires à définir avec le professeur.
Instruments dispensés : piano, flûte traversière, guitare
accoustique, batterie

.

jouer la

comédie
Petits-grands acteurs de 8 à 11 ans
Jouer comme un petit-grand acteur pour développer
l’écoute de soi et de l’autre, la conscience de l’espace
et de son propre corps, gagner de la confiance en soi
et vaincre la peur de s’exprimer, libérer sa créativité et
apprendre à travailler en groupe et à canaliser le surplus
d’energie et les tensions. Garder et nourrir la sincère
spontanéité des enfants et leur fertile imagination avec
l’aide de leurs films et histoires préférées. L’apprentissage
se fait à travers des exercices ludiques, des exercices
d’improvisation de petites scènes.
Samedi
11h30/12h30

8/11 ans
enfants

École
République

le + ateliers de création de costumes et de masques

Où se déroulent les cours de l’AMAPP ?
École République 2 rue du Docteur Lavigne
Espace Averino 26 rue Louise Michel

.

Expression corporelle de 12 à 14 ans
Découverte des techniques théâtrales de placement
du corps dans l’espace, d’expression corporelle, de
développement de la mémoire, de la voix, de l’écoute
de l’autre et de réactivité tout en s’amusant en groupe.
Travail sur la confiance en soi pour être à l’aise avec le
public, mais aussi pour s’armer contre la dure période de
l’adolescence. Interprétation de scènes prise du répertoire
théâtral et cinématographique contemporain. Des
ateliers de jeu face caméra seront proposés pour prendre
conscience de ce que l’on est capable de dégager sur un
écran et pour apprendre les bases des techniques de
l’acteur de cinéma.
Samedi
13h/14h30

12/14 ans
ados

École
République

le + ateliers face caméra

Techniques de l’acteur dès 15 ans
Apprentissage des techniques de l’acteur de théâtre
et de cinéma, de placement de la voix, d’articulation
et de respiration. A travers un travail d’interprétation
théâtrale, ce cours vous donne la chance d’explorer toutes
les différentes facettes de votre personnalité et les faire
ressortir pour donner vie à des personnages. On apprend
l’observation du détail et l’analyse du texte avec comme
support des films et des textes de théâtre. Des ateliers de
mise en scène seront proposés pour faire revivre le texte
à chaque fois d’une façon nouvelle selon la personnalité et
l’imagination de chaque personne.
Samedi
15h30/17h

dès 15 ans
jeunes adultes

Espace Averino

le + ateliers de mise en scène

fairedu
et du

théâtre
CINÉMA

infos

PRATIQUES

.

.

Inscriptions par téléphone ou par e-mail

Sylvette LECONTE

01 72 51 89 65 // 06 28 94 58 78
amapp.musique.aulnay@sfr.fr

Nos tarifs
185€/année +
25€ d’adhésion

Formation musicale
dès 7 ans

185€/année +
25€ d’adhésion

Petits-grands acteurs
enfants de 8 à 11 ans

185€/année +
25€ d’adhésion

Expression corporelle
ados dès 12 ans

215€/année +
25€ d’adhésion

Techniques de l’acteur
jeunes adultes dès 15 ans

215€/année +
25€ d’adhésion

Les forfaits

Musique + Théâtre
enfants jusqu’à 11 ans

360€/année
adhésion offerte

Musique + Théâtre
ados dès 12 ans

390€/année
adhésion offerte

Offre famille
dès deux enfants adhérents

Tarif normal
adhésion offerte

Paiement possible en trois fois sans frais
20€/demi-heure

Payable en chèque emploi-associatif

Découvrez notre site internet

www.amapp-aulnaymusique.fr
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Cours individuels d’instrument
pour tous les âges dès 6 ans
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