
 Réservez votre créneau  & 
Renseignements

06.27.28.35.32 /
 asso.presquile@laposte.net

 www.atuetete.net 

 Réservez votre créneau  & 
Renseignements

06.27.28.35.32 /
 asso.presquile@laposte.net

 www.atuetete.net 
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Un éveil musical dynamique et créatif
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Percussions- Flûte  Percussions- Flûte  
Cloches notes Cloches notes 

300 instruments300 instruments

Découvrez les nouvelles 
formules proposées aux écoles.
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Jumbie JamJumbie Jam
À partir de 8 ansÀ partir de 8 ans

Intervenante agréée en milieu scolaireIntervenante agréée en milieu scolaire  
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Être à l'écoute de soi des autres, avoir le 
plaisir d'être ensemble, oser s'exprimer 
librement, être autonome et créatif... Nous 
souhaitons permettre à l'enfant de vivre le 
plaisir de la musique par des activités 
auditives, rythmiques, corporelles, vocales 
ou instrumentales...
La musique peut aider : 
Sur le plan corporel, à mieux connaître, 
prendre conscience et maîtriser son corps. 
Sur le plan intellectuel, à améliorer sa 
concentration, son attention et sa mémoire, 
On développe la notion de temps et d'espace 
tout en faisant appel à la créativité et à 
l'imagination.
D'un point de vue social, les activités 
musicales établissent des relations positives 
au sein de la classe et contribuent à un plus 
grand respect de l'autre. 
Cela permet à l'enfant de développer une 
attitude d'ouverture et d'écoute envers lui-
même et envers les autres ainsi que tout ce 
qui l'entoure.

Pourquoi faire de la musique ? Pourquoi faire de la musique ? 

Un projet sur 10 séances / 5 semaines :  38 € / heure Un projet sur 10 séances / 5 semaines :  38 € / heure 
Autour d'un projet pédagogique construit par 
les enseignants, chants, percussions, autres 
pratiques instrumentales selon l'âge et la 
classe... Enregistrement des enfants en fin 
de période  et remise d'un CD. 

Un projet sur 1 semaine 3 séances  par classe. Un projet sur 1 semaine 3 séances  par classe. 
120 € 1 classe, 220 € 2 classes, 310 € 3 classes + 120 € 1 classe, 220 € 2 classes, 310 € 3 classes + 

80 € par classe supplémentaire 80 € par classe supplémentaire 
  (30 € forfait  par déplacement )(30 € forfait  par déplacement )

Aborder le rythme, la polyrythmie, 
percussions corporelles, cup song....etc juste 
sur 3 séances concentrées sur une semaine.
Formule plus facile à intégrer à un 
programme d'activités diverses sur l'année.
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