


Eveil et Initiation  

Eveil : enfants de Maternelles en Moyenne et Grande Section 

Initiation : enfants de CP  
 

Formation musicale (Cursus par Cycles)  

Enfants à partir du CE1 

Adolescents et Adultes 
 

Disciplines instrumentales individuelles (Cycles et hors Cycles)  

Chant 

Violon, Violoncelle, Guitare, Guitare et Basse électrique 

Flûte, Hautbois, Clarinette, Saxophone 

Trompette, Trombone, Euphonium, Tuba 

Accordéon, Claviers, Piano, Percussions. 
 

Pratiques collectives : pour chanter et jouer ensemble !  

Chorale enfants 

Batucada enfants (percussions brésiliennes)  

Chœur adultes 

Ateliers Jazz  (Débutants, Confirmés)  

Ensemble à cordes (Cycles 1 et 2),  

Ensemble de guitares (Cycles 1 et 2)  

Harmonie Junior (Débutants),  

Petit Sympho (Cycles I/II)  

Ensemble d’Accordéons 

Ensembles Musiques Amplifiées Pop-Rock  

Orchestre d’Harmonie (La Plaine des Sons - Cycles II/III)  

Musiques!  

A Mirebeau au 6, place Général Viard  

 

Eveil & Initiation sur 3 sites   

Belleneuve  à l’ Espace Culturel  

Fontaine-Française à  la Salle de Motricité du Pôle Scolaire  

 

Mirebeau au 6, place Général Viard  

Eveil & Initiation sur les 3 sites 

Belleneuve à l’Espace Culturel 
Mirebeau-sur-Bèze au Forum  

Fontaine-Française à la Maison du Val de Vingeanne 

Musiques!  



Sur les 3 sites  

Belleneuve à l’Espace Culturel 
Mirebeau-sur-Bèze au Forum  

Fontaine-Française à la Salle de motricité du Pôle scolaire 

Pratiques collectives : pour danser ensemble !  
 

Eveil Corporel et Initiation  

Eveil : enfants de Maternelles en Moyenne et Grande Section 

Initiation : enfants de CP  
 

Cycles Danse I et II 

Enfants à partir de 8 ans  

Adolescents  

Adultes  

Classique  
 

Ateliers Danses Latines  

(Salsa, Merengue, Bachata)  

Adolescents  (Lycéens)  

Adultes  

Débutants et Confirmés  

Danses !  

Grande nouveauté  

à partir de septembre 2020 

Cursus  commun musique et danse  

en éveil et initiation 

La danse et la musique ont une histoire conjointe et ce depuis la Préhistoire !... 

C’est pourquoi il nous apparaît essentiel de pouvoir proposer aux enfants de 4 

à 6 ans un travail simultané  de découverte du mouvement, de la prise d’es-

pace, du travail rythmique et du chant. 

Chanter en dansant ou danser en chantant est un exercice très intéressant : 

nous apprenons à placer notre voix donc notre respiration, le mouvement 

dansé libère le corps et permet souplesse et légèreté, deux aspects néces-

saires pour une bonne pratique de la danse et de la musique ! 



DES ARTS DE CIRQUE 
Salle polyvalente de Fontaine-Française 

 Arts du Cirque ! 
À Fontaine-Française 

Salle Polyvalente 

Route de Chazeuil  

 

Ateliers  

dirigés par l’Ecole de Cirque  

L’ATRIBUDU QUOI  

Valentin CHEVROT  

Caroline GRELLIIER  

 

Les ateliers ont lieu le mardi 

17h15 à 18h00 

 Enfants en Moyenne et Grande Section 
 

18h00 à 19h00 

 Enfants du CP au CE2 
 

19h00 à 20h00 

 Enfants du CM1 à la 6ème 
 

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 
Acrobaties et portés 

Expression : jeux de scène, mime 

BON A SAVOIR… 

1. L’inscription administrative préalable est impérative.  

2. Une période d’essai jusqu’au samedi 17 octobre est offerte à tous les inscrits, sans aucun 

engagement. En cas de désinscription, pensez à prévenir le secrétariat. 

3.      Matériel  de l’élève :  

 Instrumentistes : l’Ecole propose un parc d’instruments en location (entretien annuel  

 assuré par la famille).  

 Danseurs (classique, contemporaine) : surtout, n’achetez pas de tenue de Danse ! 

Tenue type : collant-justaucorps. Le détail du trousseau sera précisé par le profes-

seur à la rentrée.  

 Circassiens : matériel  mis à disposition par l’Ecole durant les cours.  


