L
P
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présente

« Les p’tits Zicos »

depuis 2001

Le mercredi de 9h à 12h ... au 15 rue St Claude

3 PARTENAIRES POUR UN PROJET

Moyenne et Grande Section
CP – CE1 – CE2

CM1 – CM2

•

L'école Sainte Geneviève du Marais :
• Caroline de Chargères, Chef
d'établissement
• Réflexion et aide à l'élaboration du
projet

•

La paroisse St Denys du St Sacrement :
• Père Roger Tardy, curé de la paroisse
• Réflexion et aide à l'élaboration du
projet
• Mise à disposition des locaux et de la
cour de la paroisse

•

Passions Leitmotiv :
• Elaboration, organisation et gestion
financière du projet.
• Créée en 2001 c'est : 4 chœurs
adultes, 1 chœur d'enfants, 1 chœur
d’ado, 1 orchestre, 5 concerts par an
• une équipe de musiciens
professionnels dirigée par Amélie
DENAËS, directrice Musicale (1er prix
du CNSM de Paris )

Jeux , chansons et danses
•
•
•
Chorale

Réveil du corps Méthode
Dalcroze *
Chansons et comptines

Rythme et Mouvement
•

Réveil du corps

•

Activités motrices et
artistiques : Méthode
Dalcroze* et Brain Gym*

Percussions

•

Accompagnée par une
pianiste
Eveil Musical
•

Découverte des instruments

•

Ecoute et coloriages

• Percussions
Culture et découverte de la musique
•
•
Chorale
•

Découverte des
instruments
Ecoute et coloriages
Accompagnée par une
pianiste

*Méthode Dalcroze : Méthode mettant en relation le lien corporel et le mouvement musical
*Méthode Brain Gym : Education Kinesthésique /Activité motrice et artistique qui utilise le corps pour mieux apprendre ,
évacuer les tensions, développer la concentration et la compréhension.

« Un mercredi … Autour de la musique » …
pour partager et se faire plaisir

Un tarif unique : 40€ / mois sur 10 mois

PASSIONS LEITMOTIV
21, Place de la République 75003 PARIS
06.03.58.40.75
www.passionsleitmotiv.com

Classe

Bureau/Portable

Bureau/Portable

 OUI
 NON

Confidentiel

Signature

Passions Leitmotiv

Fait à :
Le :

 OUI
 NON

Fiche Elève Zicos – FEZ2019-01

Autorise les responsables de Passions Leitmotiv à utiliser les enregistrements et
photographies qui pourront être pris durant les activités de la chorale (site
internet, affiches, etc…)

AUTORISATION IMAGE

Responsabilité :
La responsabilité du représentant légal est engagée tant que l'élève n'est pas sur le lieu du cours et en présence
du professeur. La responsabilité du représentant légal reprend dès la fin du cours sur le lieu même de celui-ci.

Autorise l'élève à rejoindre seul son domicile en fin d'activité.

Tél: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

l'élève mineur ci-dessus nommé, demeurant à : ……………………………………………….

Je soussigné(e) …………………………………………………….., agissant en qualité de représentant légal de

AUTORISATION SORTIE (A compléter par la personne responsable si l'élève est mineur)

Téléphone

Nom, Prénom

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT

Email

Téléphone

Adresse

 JE REGLE LA SOMME DE 400€ POUR L’ANNEE ET 50€ POUR LES FRAIS D’INSCRIPTION

Date de naissance
Ecole

NOM
Prénom

Inscriptions

Les p’tits Zicos
Année 2021 – 2022

