


Eveil musical et Initiation musicale   
pour les enfants de Moyenne section de maternelle à  

Cours préparatoire (CP) 
 

Formation musicale  

Enfants (à partir du CE1),  

Ados et Adultes 
 

Culture musicale à partir du Lycée et pour adultes  : préparation 

de l’option musique du BAC, connaissance de la musique en général, 

instruments, compositeurs… 

 
 

18 apprentissages vocaux et instrumentaux  

proposés en cours individuels pour enfants,  

ados et adultes 

Chant (à partir du collège), Guitare, Accordéon, Claviers,  

Piano, Guitare et Basse électriques, Violon, Violoncelle, Flûte, 

Hautbois, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone,  

Tuba, Batterie, Percussions. 
 

Ensembles instrumentaux et vocaux pour  
jouer et chanter ensemble (cours collectifs) 
 

Chorale enfants et chœur adultes 
 

Ateliers instrumentaux  

Batucada (percussions brésiliennes)  

Jazz impro  

 

 

 

 

Ensembles instrumentaux  

Harmonie Junior, Ensembles à Cordes, Petit Sympho,  

Ensemble d’Accordéons, Ensembles de Guitares,  

Ensembles Musiques Actuelles, Orchestre d’Harmonie. 

Musique!  

Locaux de l’Ecole des 3 Arts, 6 Place Viard à Mirebeau sur Bèze  
Eveil & Initiation Musicale également dispensés à Belleneuve,  

Eveil, Initiation Musicale & guitare dispensés à Fontaine-Française 



Mercredi à Fontaine-Française 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi  

à Belleneuve et/ou à Mirebeau 
 

Eveil corporel et Initiation Danse  
Eveil corporel : 4 et 5 ans 

Initiation danse : 6 et 7 ans  
 

Cours de Danse 
(enfants à partir de 8 ans, ados, adultes) 

Danse Classique 

Danse Contemporaine  

OUVERTURE    

de l’Eveil Corporel et  
de l’Initiation Danse 

à Mirebeau !!! 

  
 

Ateliers Danses Latino  
(Salsa, Merengue, Bachata) 

Adultes et Ados  

(à partir du lycée)  

les mercredis soirs 

D a n s e s !  

Espace Culturel de Belleneuve 
Eveil corporel et Initiation Danse également dispensés à  
Fontaine-Française et à Mirebeau-sur-Bèze (au Forum) 



Pour la musique, l’Ecole loue, si besoin, les 

instruments de musique aux enfants comme 

aux adultes. 

Pour les Arts du Cirque, le matériel est à  

disposition. 

Jusqu’au 19 octobre, période d’essai 

gratuite pour tous les inscrits, sans aucun 

engagement. En cas de désinscription, 

pensez à prévenir le secrétariat. 

DES ARTS DE CIRQUE 
Salle polyvalente de Fontaine-Française 

 Arts du Cirque ! 
Locaux de l’ancienne Communauté de Communes 

à Fontaine-Française, 1 rue de la Villeneuve  

Ateliers dirigés par l’Ecole de Cirque L’ATRIBUDU QUOI  

LES ATELIERS ONT LIEU LES MARDIS 
 

de 17h15 à 18h00 
Enfants en Moyenne et Grande Section 

 

de 18h00 à 19h00 
Enfants du CP au CE2 

 

de 19h00 à 20h00 
Enfants du CM1 à la 6ème 

 

de 20h00 à 21h00 
Ados à partir de la 5ème et Adultes 

LES PRATIQUES ENSEIGNÉES 

 

Jonglerie : massues, balles, bâton du diable,  

assiettes chinoises, anneaux, diabolo, 
 

Equilibres sur objet : fil d’équilibre,  

boule d’équilibre, monocycles, 
 

Acrobaties et portés, 

 

Expression : jeux de scène, mime… 


