
STAGE MUSICAL*
DU  LUNDI 20 AVRIL AU VENDREDI 24 AVRIL.

*Ce stage est réservé aux enfants de plus de 4 ans 
(scolarisés en GSM et ne faisant plus la sieste).

• Travail instrumental : guitare, flûte traversière, piano, 
violon,violoncelle.

• Musique d’ensemble: orchestre,  chant choral
• Activités libres : sur les temps de pause.

______________________________________________________
Stage      : journée 
Lieu  : Centre Social Annam, 4 rue d’Annam - 75020 Paris
Horaires : tous les jours, de 09h30 à 16h30
Repas      : prévoir chaque jour un pique-nique (repas froid)

ATTENTION : CECI EST UN FORFAIT / AUCUNE REMISE POSSIBLE POUR ABSENCE.

         

Quotient Familial Prix pour la semaine
  
Tarif  
A

QF< 548€
QF1-QF2-QF3

 75,00 €+ 10 € pour 
les non adhérents 
.

Tarif B 548€ =< QF < 959€
QF4-QF5

150,00 € +10 € pour
les non adhérents 

Tarif C 959€ =< QF < 2500 €
QF6-QF7

200,00 €+ 10 € pour
les non adhérents 

Tarif D QF => 2500€ 250,00 €+ 10 € pour
les non adhérents 

QF = (Ressources mensuelles + prestations familiales) /nombres de parts
REMISE: 10,00€ pour deux enfants

20,00€ pour trois enfants

STAGE MUSICAL
DU LUNDI 20 AVRIL AU VENDREDI 24 AVRIL.

 

Inscription à transmettre par courrier (à Association Musicale Vivaldi,
Centre Social Annam, 4 rue d’Annam - 75020 Paris) 

ou à remettre aux Professeurs de l’association.
L’inscription sera validée uniquement à la réception du règlement. 

Les règlements seront encaissés au début du stage.

Je soussigné(e), Nom - Prénom : ……………………………………………...
En tant que :   ¤ Père    ¤ Mère    ¤ Tuteur
Adresse………………………………...………………………………………
Téléphone……………………………………………………………...……… 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………….
Inscrit mon enfant :
Nom…………………...…………………..………………………………...…
Prénom…………………………………………………………………………
Date de naissance………...…………………………………………………….  

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE     : (j’inscris l’instrument que pratique  mon enfant
ainsi que son nombre d’années.) 
PRÉNOM………………………………………………………………………………
INSTRUMENT(S)...…………………………………………………………………...
NIVEAU(X)……...…………………………………………………………………….
Pour les stagiaires curieux ET pratiquant déjà 1 SEUL instrument, possibilité d’essayer
UN autre instrument durant le stage et UN SEUL.

 * guitare      *flûte traversière         *piano         * violon          *violoncelle

Le nombre de  places à l’atelier PIANO étant limité, veuillez cocher DEUX 
instruments - (piano + 1 autre instrument).

ATELIER  DECOUVERTE  (Possibilité  de  s’inscrire  uniquement  en  atelier
« découverte », l’enfant découvrira alors tous les instruments proposés durant le stage).

              

Voir au dos



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

• Nom et prénom de l’enfant………………….............…………

• Nom et prénom du parent responsable………………..………
• Adresse postale…………….…………………………………

………………………………….………………………………
• Adresse mail……………………………………………………

• Téléphone où vous êtes joignable pendant la durée du stage : 
…………………………………………………………………..

• Votre enfant est-il allergique à certains aliments ou / et a-t-il un 
traitement à prendre ? 
…………………………………………………………………

• Souhaitez-vous que votre enfant soit accueilli :
� De 8h30 à  9h30 :………………………………….....
� De 16h30 à 18h00 : …………………………………..

L’instrument pourra être prêté à l’enfant, uniquement sur 
présentation d’une attestation d’assurance scolaire, couvrant 
les risques de casse et de vol.

� Les horaires de travail du stage sont de 9h30 à 16h30.
Merci de bien vouloir respecter ces horaires.

� Si le stagiaire ne peut pas être présent au spectacle « fin de
stage », prévenir les professeurs encadrant le stage.

Association Musicale Vivaldi Paris
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire N° 75 JEP 09-07

Tél. : 06 59 07 95 47 - Courriel : vivaldi.paris.est@gmail.com

 
L'Association Musicale Vivaldi Paris vous propose un

STAGE MUSICAL

Du LUNDI 20 AVRIL AU VENDREDI 24 AVRIL 2015.

au Centre Social Annam, 4 rue d’Annam, 
75020 Paris 

Métro Gambetta, sortie Martin Nadaud  
Bus 26, arrêt Villiers de l’Isle Adam.

Au programme     :
Flûte Traversière, Guitare, Piano, Violon, Violoncelle,

Chorale et Formation Musicale.

Spectacle fin de stage. 
Vendredi 24 AVRIL à 15h00.

Venez vite vous inscrire pour de beaux moments
musicaux…

Association Musicale Vivaldi Paris
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire N° 75 JEP 09-07

Tél. : 06 59 07 95 47 - Courriel : vivaldi.paris.est@gmail.com


