
Conditions générales:
 Sauf indication contraire les stages se déroulent dans les locaux des

JMMB
 Prévoir pique-nique et collations
 Une garderie gratuite est ouverte de 8h et jusque 17h.
 Paiement à l’inscription sur le compte IBAN BE03 0682 0407

4384 + en communication le nom et prénom du stagiaire ainsi
que le stage choisi.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom & Prénom : ------------------------------------------------------------

Date de naissance : ----------/-----------/-----------

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------

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

Code postal : ----------- Localité : ----------------

En cas de nécessité (gsm) :

E-mail :

Stage choisi : ..…………………………………………………….

Remarques: ............................................................................

Conditions générales:
 Sauf indication contraire les stages se déroulent dans les locaux des

JMMB
 Prévoir pique-nique et collations
 Une garderie gratuite est ouverte de 8h et jusque 17h.
 Paiement à l’inscription sur le compte IBAN BE03 0682 0407

4384 + en communication le nom et prénom du stagiaire ainsi
que le stage choisi.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom & Prénom : ------------------------------------------------------------

Date de naissance : ----------/-----------/-----------

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------

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

Code postal : ----------- Localité : ----------------

En cas de nécessité (gsm) :

E-mail :

Stage choisi : ..…………………………………………………….

Remarques: ............................................................................

Conditions générales:
 Sauf indication contraire les stages se déroulent dans les locaux des

JMMB
 Prévoir pique-nique et collations
 Une garderie gratuite est ouverte de 8h et jusque 17h.
 Paiement à l’inscription sur le compte IBAN BE03 0682 0407

4384 + en communication le nom et prénom du stagiaire ainsi
que le stage choisi.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom & Prénom : ------------------------------------------------------------

Date de naissance : ----------/-----------/-----------

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------

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

Code postal : ----------- Localité : ----------------

En cas de nécessité (gsm) :

E-mail :

Stage choisi : ..…………………………………………………….

Remarques: ............................................................................



Du 2 au 4 novembre 2016
Eveil musical: La chasse à l'ours

pour les enfants de 3 à 5 ans de 9h à 16h

Du 27 au 30 décembre 2016
Eveil musical: Le renne des neiges

pour les enfants de 3 à 5 ans de 9h à 16h

Du 3 au 6 janvier 2017
Eveil musical: Découverte instrumentale

pour les enfants de 3 à 5 ans de 9h à 16h

Du 27 février au 3 mars 2017
Initiation musicale: A la découverte de l'opéra

pour les enfants de 5 à 8 ans de 9h à 16h

Du 3 au 7 avril 2017
Eveil musical: Thème à déterminer

pour les enfants de 3 à 5 ans de 9h à 16h

Du 10 au 14 avril 2017
Comédie musicale: Thème à déterminer

pour les enfants de 6 à 12 ans de 9 à 16h

Du 3 au 7 juillet 2017
Comédie musicale: Thème à déterminer

pour les enfants de 6 à 12 ans de 9 à 16h

Du 10 au 14 juillet 2017
Eveil musical: Autour du monde

pour les enfants de 3 à 5 ans de 9h à 16h

Du 17 au 20 juillet 2017
Matinées enchantées

Pour les enfants de 12 à 30 mois accompagnés d’un adulte au choix de
10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h

Dans une ambiance détendue découvrez des comptines, des chansons,
jeux de nourrice adaptés aux « bouts de choux » et retrouvez le plaisir du
chant partagé.

Eveil musical: Expression corporelle: théâtre et danse
Pour les enfants de 3 à 5 ans de 9h à 16h

Du 21 au 25 août 2017
Eveil musical: Afrique

pour les enfants de 3 à 5 ans de 9h à 16h

Du 28 au 31 août 2017
Flûte à bec avec une initiation musicale

pour les enfants de 6 à 12 ans de 9h à 16h
Ce stage peut être abordé sans connaissance musicale préalable. L’enfant
devra se munir de son instrument (possibilité de l’acheter sur place si
nécessaire)

Initiation musicale: Contes et percussions
Pour les enfants de 5 à 8 ans de 9h à 16h.

Et toujours nos collaborations avec le Dynamusée, Face Nord....

N'hésitez pas à visiter notre site internet :
http://www.jeunessesmusicales.be/monsborinage/

ou à nous suivre sur notre page


