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Musiques en
Tubes

Groupe 1

Groupe 6

« Enquête de lectures… »
« Piano Polysons »
« Musiques en tubes »

Salle Honegger (1er étage)
Salle de percussions (Sous-sol)
Salle Schumann (2ème étage)

« Dessine moi une chanson »
« Zing Boum Pouet 2 »
« Musiques et danses trad. »

Musiques en
Tubes
"Dessine moi
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Zing Boum
Pouet 2
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danses trad.
Enquête de
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Piano Polysons

14/03 au 15/04

Atelier

Musiques en
Tubes
"Dessine moi
une chanson"
Zing Boum
Pouet 2
Musiques et
danses trad.

Enquête de
lectures…
Piano Polysons

24/01 au 11/03

Lieu

Musiques en
Tubes
"Dessine moi
une chanson"
Zing Boum
Pouet 2
Musiques et
danses trad.
Enquête de
lectures…

Piano Polysons

06/12 au 21/01

Atelier

Groupe 5

Groupe 4

Groupe 3

Groupe 2

18/10 au 03/12

13/09 au 15/10

Atelier "musique" de 45', le MARDI de 16h30 à 17h15
Rencontres avec
les familles
et les 6
professeurs:
orientation et
conseil

06/06 au 24/06

Salle Britten (RdC)
Salle Chopin (2ème étage)
Salle Campra (1er étage)

Lieu

Musiques en
Tubes
"Dessine moi
une chanson"

Zing Boum
Pouet 2
Musiques et
danses trad.
Enquête de
lectures…
Piano Polysons

02/05 au 03/06

Rentrée de Septembre 2016 : PARCOURS DECOUVERTE POUR LES C.E.1

Conservatoire de Musique et Théâtre de Saint-Priest

Parcours Découverte CE1 : Mode d’emploi
Les enfants inscrits en parcours découverte CE1 bénéficient de séances de 45’ hebdomadaires sous formes de
modules de 6 semaines : (du 12 septembre au 30 juin).
Ils pourront ainsi explorer différentes facettes de la musique, selon les thèmes présentés au verso.

En plus : 6 samedis en famille, pour une découverte culturelle et curieuse :
Dans le cadre de ce parcours, ils sont conviés avec leurs parents à des découvertes culturelles au sein de la Ville. Ces moments
culturels permettent à nos jeunes de découvrir des lieux, des spectacles, des domaines encore inconnus et surtout de les
partager avec leurs parents.
C’est la raison pour laquelle ils se passent le samedi matin ou après midi (séances de 45’ à 1h maxi).
Voici le programme concocté pour cette première année :

ü Découverte culturelle : visite de la scène du TTA
Découvrir le Théâtre Théo Argence, l’univers du spectacle, les techniques du spectacle, les lumières, le son… : Groupe de 25
personnes (enfants + parents)

o
o

er

Date : Samedi 1 octobre Groupe 1 : 10h30 à 11h15/Groupe 2 : 11h30 à 12h15
Lieu : Théâtre Théo Argence place Ferdinand Buisson

ü Théâtre : initiation au jeu du comédien
Découverte du monde théâtral, du jeu d’acteur, travail de l’espace, de la scène… Atelier envisagé pour 8 enfants par créneau
accompagné par 1 seul parent :

Date : Samedi 8 octobre 2016 Groupe 1 : 9h15-10h45 / Groupe 2 : 11h00-12h30
Samedi 14 janvier 2017 Groupe3 : 9h15-10h45 / Groupe 4 : 11h00-12h30
Samedi 11 mars 2017 Groupe 5 : 9h15-10h45 / Groupe 6 : 11h00-12h30
o Lieu : Conservatoire

o

ü Découverte du château
Lieu chargé d’histoire le château de Saint-Priest recèle plein de mystères, d’histoires, voire d’aventures et de découvertes que
nous vous proposons de découvrir en famille. Par groupe 1 enfant + 1 parent.

o Date : 8 octobre 9h15-10h15 (Groupe 5), 10h30-11h30 (G6), 11h45-12h45 (G3),
13h45-14h45 (G4), 15h00-16h00 (G1), 16h15- 17h15 (G2)
o Lieu : Château de Saint-Priest

ü Découverte culturelle : visite de la Médiathèque
Lieu culturel incontournable de la Ville, la Médiathèque propose une visite guidée, (maxi 1h) adaptée aux enfants, afin qu’ils
découvrent la cyberbase, le secteur jeunesse et le secteur discothèque. Tout pour donner envie de se divertir, de s’informer, de
se cultiver… et d’emprunter.

o
o

Date : 5 novembre à 10h, 4 février à 10h, 8 avril à 10h00.
Lieu : médiathèque

ü Danse : expression corporelle musicale
« A pas menus, danse au creux d’un piano ». Atelier prévu pour 48 enfants accompagnés par 1 parent.
o Date : Samedi 19 novembre, à 10h30
o Lieu : Conservatoire

ü Découverte instrumentale
Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes :

o
o

Date : Samedi 25 mars de 10h00 à 12h00
Lieu : Conservatoire

