
 

Eveil musical 
Pour enfants de 2 à 6 ans. 

Initiation à la musique et au chant à travers des contenus diversifiés et ludiques 
adaptés à l’enfant, manipulation et découverte d’instruments. S’amuser en 

musique ! (Les parents peuvent assister aux séances) 

En plus d’apprendre la musique dans le plaisir, ils amélioreront leur écoute, leur 
concentration, leur mémoire, leur motricité, leur langage et leur créativité ! 

Chaque séance dure 45 minutes et comprend : chants, comptines, rythmes, 
petites percussions, instruments du monde. 

 

 

 

Intervenant diplômé 

Horaire et lieu pour l’année scolaire 2022/2023 : 
En périodes scolaires, Les mercredis, tous les 15 jours, de 11h15 à 12h00 à la 

Mairie de Noyant la plaine : 
 

Tarif annuel : 
 

225€ avec carte Familles Rurales (ou 257€ sans carte) 

 
Association Familles Rurales Tuffalun-Brigné, 38 rue principale NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN 

famillesrurales49700@gmail.com 
 

 
 

 



 
INSCRIPTION COURS DE EVEIL MUSICAL 2022 /2023 

Nom : ..........................................… Prénom :   .........................................….  

Responsable légal :  

Date de naissance : …… / .….. / ……….. 

Adresse : ...................................................................................................…. 
.................................................................................................…... 

Téléphone portable : ........................…………..  Téléphone : .....................................…  

Email (écrire en majuscule) : .....................................… @ .....……………….. 

Tarif annuel : 225€ avec carte Familles Rurales (ou 257€ sans carte) 

Forfait annuel à partir du mercredi 21 septembre 2022 

Les mercredis, tous les 15 jours, (en période scolaire) : de 11h15 à 12h00 

Choix du mode de règlement * 

 En une seule fois en septembre 
 En 3 fois : Septembre - Janvier – Avril (remise de 3 chèques qui seront encaissés aux 

échéances) 

Je déclare avoir souscrit une assurance de responsabilité civile  

 
 

Signature :                                                                                                                Date : 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour valider l'inscription merci de renvoyer ou déposer dans une seule enveloppe : 

- la fiche d’inscription dûment remplie 

- le ou les chèques à l'ordre de « Association Familles Rurales Tuffalun Brigné » à l'adresse ci-dessous : 

Association Familles Rurales Tuffalun-Brigné, 38 rue principale NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN 

famillesrurales49700@gmail.com 

 


