ATELIERS
Mardi
16h30-17h30 3-5 ans
17h30-18h30 5-8 ans
20h00-22h00 Chorale adulte débutant
Mercredi
15h00-16h00 5-8ans
15h00-17h00 Guitare
16h00-17h00 3-5 ans
17h15-18h15
M.A.O. Ados
20h00-22h00 Chorale adulte confirmé
			Jeudi
17h00-18h00 (8-12 ans 1er groupe)
18h00-19h00 (8-12 ans 2ème groupe)
Vendredi
18h00-19h15 (groupe des Mados)

TREFF

FA

SI

LA

Association musicale Treffendel

Chorales
Adultes & Ados
Ateliers d’éveil musical
et de solfège collectif
(méthode Willems)
pour les enfants
Ateliers Guitare et M.A.O.
Cours de piano
individuels

www.trefffasila.fr
Treff Fa Si La

Samedi
10h00-11h00

8-11 ans

contact@trefffasila.fr

Qui sommes-nous ?

Activités proposées

L’association TREFF FA SI LA..., régie
par la loi du 1er juillet 1901, a vu le jour
en décembre 2013 sous l’impulsion de
Christine Focki.
Grâce au dynamisme des adhérents et à
la bonne humeur qui s’en dégage, à ce
jour une quarantaine d’adultes et une
cinquantaine d’enfants participent régulièrement aux activités musicales et
aux différents événements proposés par
celle-ci.

La musique est transmise aux enfants
comme un langage maternel par imprégnation et mimétisme. Petit  à  petit, les enfants
vont s’approprier ce langage jusqu’à ce qu’il
leur devienne familier.

Objectifs pédagogiques

8 À 12 ANS ET ADOS «LES MADOS»

PETITS : GROUPES 3-5 ANS ET 5-8 ANS

À travers le chant, les mouvements corporels
et  les rythmes, les enfants vont s’épanouir.
Les petites percussions (tambourins, xylophones, maracas, triangles...) permettent
une première pratique des instruments.

Développer et acquérir des connaissances
à travers des activités musicales ludiques.

Basé sur un solfège sensoriel, les enfants
aborderont les bases du piano et commenceront le chant choral.  Une partie de l’année
sera consacrée à leur propre répertoire.

Missions de l’association

ADOS

Développement des motivations musicales,  
essentiellement axé sur la représentation
scénique et la pratique de la musique vivante.

Nous démarrons cette année un atelier de
Musique Assistée par Ordinateur pour les
ados.
ADULTES

Une chorale est proposée avec des chants
très éclectiques. Le groupe est basé sur la
convivialité, l’envie de chanter et de progresser ensemble.
L’atelier est ouvert à tous sans prétention.
COURS INDIVIDUELS : À LA DEMANDE

Piano, chant et solfège,
Atelier guitare

TARIFS 2017/2018
Adhésion association annuelle
Individuelle : 11 €
Famille : 16 €
Cours collectifs : (3-18ans) 1 heure / semaine
160 € / an
Cours individuels : (7-99ans) 1/2 heure / sem.
540 € / an (incluant un cours collectif)
Atelier guitare : 1 heure / semaine
120 € / trimestre
Musique Assistée / Ordi. : 1 heure / semaine
160 € / an
Chorales adultes : 2h/ semaine
110 € / an

L’inscription à un cours nécessite
l’adhésion annuelle à l’association
Règlement par chèque à l’ordre
de TREFF FA SI LA...
Facilités de paiement possibles.

