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ATELIERS MUSICAUX 
POUR LES 0 À 3 ANS

SAISON
21-22



ER: Tony de Vuyst, Place de l’Amitié 6 - 1160 Auderghem 

ATELIERS MUSICAUX POUR LES 0-3 ANS
Les Jeunesses Musicales ont pour première mission de contribuer à l’initiation du 
jeune public - y compris la petite enfance - à toutes les musiques. L’objectif est ainsi 
de développer une écoute, une pratique musicale qui laisse place à la découverte, à la 
créativité et au plaisir.
Nous proposons deux formules d’ateliers en milieu d’accueil. Chacune des activités 
permet de rythmer vos journées avec les bébés. Les puéricultrices sont invitées à 
participer activement aux activités.

ATELIERS MUSICAUX EN CRECHE
Pour introduire la musique dans le quotidien des jeunes enfants, nous proposons un 
programme tout en douceur : chansons de mains, de pieds, jeux de nourrice, comptines, 
berceuses, rondes et jeux dansés, jeux sonores…
Le.a musicien.ne intervenant.e favorise un contact privilégié avec chacun des enfants 
et utilise des supports ludiques tels que marionnettes, foulards, livres d’images et 
instruments adaptés à leur âge.
Tarif : 59 euros la séance

ATELIERS « PARENT/BEBE»
Vous désirez organiser, de manière régulière ou occasionnelle, des rencontres 
exceptionnelles entre parents et bébés, autour de la musique ? Nous avons ce qu’il vous 
faut.
Éveil musical en couple « parent/bébé » : balancements et berceuses, rondes et jeux 
dansés, chansons de mains et de pieds, jeux de cache-cache, … Un.e musicien.ne 
intervenant.e vient vous guider pour un moment de douceur et de magie. Des moments 
de relations riches et pleins de saveurs.
Tarif : 59 euros la séance

CONCERTS
Découvrez dans la programmation 2021-2022 de la Fédération des Jeunesses 

www.jeunessesmusicales.be

FORMATIONS
L’action des Jeunesses Musicales vise également à sensibiliser l’adulte à l’importance 
de l’environnement sonore de l’enfant et à la qualité de la relation née du partage musical.
Nous vous proposons différentes formations qui vous offriront les clés nécessaires 
pour introduire la musique dans vos activités quotidiennes avec les enfants.
Le tarif est déterminé en fonction de la durée des formations (nombre d’heures, de demi- 
journées ou journées).

CONTACT
jmbxl@jeunessesmusicales.be

02 897 01 70 


