Une école de musique dynamique basée sur le plaisir !
Nos cours fonctionnent sur une approche ludique de la musique pour vous
impulser une motivation maximale.
Un enseignement efficace transmis par des pédagogues diplômés et passionnés.
De 18 mois à 99 ans, du débutant au confirmé, faites vous plaisir, quel que soit
le style que vous choisirez : classique, jazz, variété, etc.

Tous nos stages se déroulent pendant TOUTES LES VACANCES
SCOLAIRES (hiver, Pâques, été) et sont proposés aux enfants
comme aux adultes, débutants comme confirmés.
Faites-vous plaisir et dépassez-vous !

À PARTIR DE

90 €

Stage Instruments
Piano, guitare, batterie, chant, etc

Progresser tout en se faisant plaisir !

Stage d’été
Music Group Academy vous propose ce stage
CULTURE, SPORT ET MUSIQUE dans un
environnement unique à moins de 2 heures
de Montpellier, pour tous les enfants et ados
de 6 à 17 ans. Cours de piano, guitare, basse,
batterie, chant, travail individuel ou en
groupe.
Encadrement par 2 professeurs, un sportif, une
animatrice, un stagiaire et le directeur de stage.
Vos enfants seront en toute sécurité dans ce
centre remis à neuf et spécialement conçu
pour accueillir des colonies de vacances. Muni
de toutes les assurances nécessaires à l’accueil
des enfants, ce centre bénéficie d’un diplômé
A.F.P.S et d’un cabinet de médecins à proximité.
TARIF 9 JOURS
TOUT COMPRIS

590 €

Équipement
• 4 dortoirs de 8 lits superposés, séparés filles/
garçons.
• 2 salles de bains, 6 douches, 6 toilettes, 6 lavabos
séparés.
• Salle de cours et salle de jeux.
• Piscine de 25m sécurisée, espaces verts, terrain de
foot, terrain de basket.
Option langues : anglais, espagnol, italien
Loisirs : balades, salle de jeux, piscine, sports…
Soirées : soirées dansantes, musicales, jeux, …
Sport : Gym, foot, basket, tennis de table, …
Sortie et repas prévus au Gran Jonquera Outlet et
Shopping

Date : Du 07 au 16 juillet 2017
Lieu : La Jonquera (Espagne)
Pension complète avec hébergement sur place

Stage découverte
7 instruments à découvrir
• Guitare
• Piano
• Batterie
• Violon
• Flûte traversière
• Saxophone
• Chant
Organisé par groupe de 2 enfants à partir de 6 ans
TARIF
3 JOURS

49 €

Durée : 1 heure de cours par jour (3 jours)

Stage d’éveil Musical
Martine Perceau, intervenante spécialisée en éveil musical, vous propose un atelier pendant les
vacances scolaires pour des enfants de 18 mois à 5 ans. Les enfants sont répartis par tranche d’âge.

Prix du stage pour 3 jours :
• 30 mn pour les enfants de 18 mois à 2 ans ½ : 20 euros
• 45 mn pour les enfants de 2 ans ½ à 5 ans : 30 euros

Au programme :

• Jeux sonores et rythmés, à l’aide de petits instruments de percussion adaptés aux enfants (claves,
tambourins, maracas). Danses et Rondes.
• Expérimentation des sons en travaillant le geste musical : taper, caresser, frotter ou gratter sur
différents instruments.
• Découverte de la voix par l’apprentissage de chansons, de gestes ou avec instruments.

Les parents peuvent assister et participer au cours

Renseignements : Yan Martinez

Tél. 0 637 637 847
À 2mn de Carrefour Lattes
Membre du

