
  



 

 

 

 

 

 

Les animateurs des 

Jeunesses Musicales de 

Mons-Borinage vous 

proposent des ateliers 

permanents pour éveiller 

en chacun l’envie d’être 

musicien et créateur à sa 

façon. 

 

Jeunesses Musicales  

de Mons-Borinages ASBL 

430, chaussée de Maubeuge – 7022 HYON 

Tel. : +32(0)65 31 76 07 

E-Mail : jmm@jeunessesmusicales.be 

Site : www.jeunessesmusicales.be 

Iban : BE03 0682 0407 4384 



 

 

 

 

RÉINSCRIPTIONS, INSCRIPTIONS 

Le samedi 1er septembre 2018 dans nos locaux 
Séance de réinscription de 9h00 à 10h00. 

Séance d’inscription et d’information de 10h30 à 11h30. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Ces ateliers se déroulent dans les locaux des 

 Jeunesses Musicales de Mons-Borinage ASBL,  

Chaussée de Maubeuge 430, 7022 HYON  

pour un nombre de 30 séances durant la saison. 

Si un participant est absent à une séance de l’atelier, elle 

n’est ni remboursée, ni remplacée. 

 

Coût 175€ pour l’année 

 (sauf les ateliers « Matinées Enchantées, « Spécial Week-

end », chorale, ensemble percussions et flûtes à bec)  

A payer au plus tard pour le 8 octobre 2018 

N° de compte : BE03 06 82 04 07 43 84 

(Communication : Nom de l’enfant et atelier choisi) 

Le paiement non-reçu à cette date entrainera l’annulation 

de l’inscription et la non-acceptation au cours. 

A partir de 3 ateliers permanents dans une même famille 

une réduction de 10% sera octroyée. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION, CONTACTEZ-NOUS. 

  



 

 

 

 

 

 

LES ATELIERS SE DÉROULENT TOUTE L’ANNÉE 

EXCEPTÉ DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES 

Du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre 2018 

Du vendredi 21 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019 

Du lundi 4 mars au samedi 9 mars 2019 

Du lundi 8 avril au lundi 22 avril 2019 

 

 

 

 

ET LES DATES SUIVANTES 
 

Le jeudi 27 septembre 2018 

Le mercredi 1er mai 2019 

Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2019 

Le lundi 10 juin 2019 

Le lundi 17 juin 2019 

  



ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL 

Destiné aux enfants de 3 ans et en 1ère maternelle 

Le mercredi de 16h30 à 17h15 

Destiné aux enfants de 4 ans et en 2èmematernelle 

Le mercredi de 15h30 à 16h15  

Destiné aux enfants de 5 ans et en 3èmematernelle 

Le mercredi de 14h30 à 15h15 

 
Par des jeux rythmiques et musicaux, par la manipulation 

d’instruments, la chanson, la comptine et le conte, la 

danse d’animation, chaque enfant aura la possibilité 

d’exprimer son talent et de vibrer à la musique vécue en 

groupe. 

 

Début des ateliers 

Le mercredi 12 septembre 2018 

 

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL À ARSONIC 

Destiné aux enfants de 3 à 5 ans (15 enfants max) 

Le mercredi de 15h45 à 16h30 

Destiné aux enfants de 6 à 8 ans (15 enfants max) 

Le mercredi de 14h30 à 15h30 
 

Un atelier ludique et créatif qui fait intervenir 

simultanément la mémoire, l’attention et la coordination : 

chanter, bouger, découvrir les sons, la voix, le rythme bref 

développer ses capacités d’écoute, d’expression et de 

communication.  

 

Début des ateliers 

Le mercredi 12 septembre 2018 

En collaboration 



ATELIER DE PIANO 

A partir de 6 ans 

Le lundi dès 16h (horaire selon le niveau) 

Le mercredi dès 13h30 (horaire selon le niveau) 

Le jeudi dès 16h (horaire selon le niveau) 

Le vendredi dès 16h(horaire selon le niveau) 

Le samedi dès 9h(horaire selon le niveau) 

 

Cet atelier peut être suivi sans connaissance 

musicale préalable : la lecture des notes, 

l’apprentissage du solfège allant de pair avec la 

pratique instrumentale, chaque enfant avançant à 

son propre rythme. 

Début des ateliers 

Le lundi 10 septembre 2018 

Le mercredi 12 septembre 2018  

Le jeudi 13 septembre 2018 

Le vendredi 14 septembre 2018 

Le samedi 15 septembre 2018 

 

ATELIER DE CLAVIER ÉLECTRONIQUE 
A partir de 8 ans 

Le mercredi dès 13h (horaire selon niveau) 

 
A condition de posséder son instrument, même sans 

connaissance musicale préalable, chacun pourra saisir les 

différentes possibilités de cet instrument moderne, 

comprendre les partitions de musique de variétés et jouer 

en groupe. 

Début des ateliers 

Le mercredi 19 septembre 2018 



ATELIER DE PSYCHOMOTRICITÉ RELATIONNELLE 

 

Destiné aux enfant de 2 à 4 ans 

Le samedi de 10h à 11h 

Destiné aux enfant de 4 à 7 ans 

Le samedi de 11h15 à 12h15 

 

La psychomotricité relationnelle est une activité 

permettant à l’enfant de s’exprimer, être à 

l’écoute de ses difficultés, élaborer des contacts 

avec les autres, être le constructeur de sa 

personnalité, faire face à ses peurs, mettre des 

mots sur son vécu,… L’enfant apprend à se 

connaître. 

 

Comment se déroule une séance de 

psychomotricité ? 

Les séances sont structurées : 

- Un espace-temps d’accueil (temps de 

rencontre, « rituel » de début) 

- Un espace-temps de jeu (spontané, mis en 

sens, symbolisé) 

- Un espace-temps de clôture de la séance 

(temps de représentation, de verbalisation) 

 

Début des ateliers 

Le samedi 15 septembre 2018 

 

Psychomotricien 

Paul DUPONT 
 



ATELIER DE FLÛTE À BEC 

A partir de 6 ans et en 1ère primaire,  

le mercredi de : 

13h30 à 14h00 : ensemble de flûtes 

14h00 à 15h00 : 3ème année et plus 

15h00 à 16h00 : 2ème année 

16h00 à 17h00 : 1ère année 

 

Cet atelier peut aussi être abordé sans 

connaissance musicale préalable. L’enfant 

apprendra en jouant des mélodies adaptées à son 

niveau et à son âge.  
L’instrument devra être acheté auprès de l’animatrice 

pour une uniformité de son et de qualité. 

 

Pour les élèves qui souhaitent participer à l’ensemble en 

plus de leur cours de flûte, une participation de 70€ sera 

demandée (soit pour les deux cours 245€) 

Début des ateliers 

Le mercredi 12 septembre 2018 

 

ATELIER DE GUITARE CLASSIQUE 
A partir de 8 ans 

Le lundi ou le jeudi dès 16h (horaire selon niveau) 

 
Cet atelier, pour lequel il faut posséder son instrument, 

peut être abordé sans connaissance musicale préalable. Il 

a pour but d’apprendre la guitare par des méthodes 

actives, de lire et de comprendre une partition. 

Début des ateliers 

Le lundi 10, le jeudi 13 septembre 2018 
 



ATELIER GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT 

A partir de 10 ans et adultes sans limite,  

le mercredi de : 

17h00 à 18h00 : débutants 

18h00 à 19h00 : avancés 

 

Cet atelier, pour lequel il faut posséder son 

instrument, se propose d’apprendre les accords 

de base pour la guitare classique ou guitare folk. 

L’objectif à atteindre en fin d’année sera de 

chanter des chansons simples du répertoire en 

s’accompagnant à la guitare. Pas de théorie, de la 

pratique dès le début. Un cycle de deux ans est 

possible. 

Début des ateliers 

Le mercredi 19 septembre 2018 

 

ATELIER DE GUITARE ÉLECTRIQUE OU BASSE 
A partir de 10 ans 

Le mardi après 16h (horaire selon niveau) 

Le mercredi après 13h (selon niveau) 

 
Cet atelier est destiné aux musiciens possédant leur propre 

matériel. L’atelier abordera notamment la lecture rythmique, 

celle des tablatures et celles des accords chiffrés. Les 

techniques de base de la guitare rythmique et de la guitare 

solo seront présentées à l’aide de méthodes et (pourquoi pas) 

au travers d’enregistrements ou de partitions apportées par les 

participants. Il sera possible pour les plus avancés, de s’intégrer 

dans un ensemble. 
Début des ateliers 

Le mardi 18, le mercredi 19 septembre 2018 



ATELIER DE BATTERIE ET DE PERCUSSIONS 

A partir de 8 ans  

Le lundi ou le vendredi dès 16h (horaire selon le 

niveau) 
Découverte de la batterie et de sa grande famille. 

A l’aide d’exercices préparatoires, nous apprendrons 

différents rythmes comme le rock, le swing, la bossa nova, 

le jazz entre autres. 

Introduction à l’improvisation. Nous découvrirons 

également la musique d’ensemble avec des duos ou des 

trios. 

 

Début des ateliers 
Le vendredi 14 septembre et le lundi 10 septembre 2018 

 

ATELIER D’ENSEMBLE DE PERCUSSIONS 
 

Cours possible à partir de 6 élèves inscrits de 10 

ans et plus 

Le vendredi de 20h à 21h. 

 
L’idée est de réunir des percussionnistes et des non-

percussionnistes afin de créer un ensemble 

principalement axé autour des BoomWhackers (tubes 

résonnants), des cajons (caisses de résonnance) et des cup 

song. 

Ce sera un apprentissage oral. Il n’est donc pas nécessaire 

de savoir lire une partition. 

Les élèves qui suivent un atelier permanent peuvent suivre 

cet atelier pour le prix de 100€ (soit pour les deux ateliers 

275€) 

 

Début des ateliers 

Le vendredi 14 septembre 2018 



 

 

 

CHORALE  

 

Choristes de 6 à 15 ans   

Le mercredi de 17h30 à 18h30 
 

« La chorale ou le bonheur de chanter ! » 

Rejoins les « JM Voices » pour partager un 

moment de plaisir , de bonne humeur et élargir 

ton univers musical : au répertoire de la fantaisie, 

différents styles, des sons colorés. 

Coût de l’atelier pour 30 séances : 70€. 
 

Début des ateliers 
Le mercredi 12 septembre 2018 

 
 

Et nos ateliers spéciaux pour les bébés 

de 6 mois à 3 ans à découvrir aux pages 

suivantes 

  



MATINÉES ENCHANTÉES 

 

Le jeudi de 9h à 10h ou de 10h30 à 11h30 
 

Nous vous invitons à partager un moment de 

douceur avec les tout-petits grâce à cet atelier 

aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés par 

leurs parents, grands-parents, gardienne… 

Dans une ambiance détendue, découvrez des 

comptines, des chansons, jeux de nourrice 

adaptés aux « bouts de choux » et retrouvez le 

plaisir du chant partagé. 

 

Pendant l’activité : pas de gsm et de nourriture 

seulement de l’eau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début des ateliers 
Le jeudi 20 septembre 2018 

 

5€ à la séance par enfant 

Abonnement de 10 séances + 1 séance gratuite 

pour 50€ 
 

²   



²   MATINÉES ENCHANTÉES SPECIAL WEEK-END 

 

Nous vous invitons à partager un moment de 

complicité avec les tout-petits grâce à cet atelier 

aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés par 

un seul adulte (les grands frères et sœurs ne sont 

plus autorisés pour le bien-être de tous). 

Dans une ambiance détendue, découvrez des 

comptines, des chansons, jeux de nourrice 

adaptés aux « bouts de choux » et retrouvez le 

plaisir du chant partagé. 

 

Pendant l’activité : pas de gsm et de nourriture 

seulement de l’eau. 
 

Quatre modules sont proposés : 

 

- Deux les samedis 

1er groupe de 15 à 16h   

2ème groupe de 16h30 à 17h30 

 

1er module : 22-09, 20-10, 17-11, 15-12, 19-01-19 

2ème module : 16-02, 23-03, 27-04, 25-05, 22-06-19 

 

-  Deux les dimanches : 

1er groupe de 9 à 10h 

2ème groupe de 10h30 à 11h30 

 

1er module : 23-09, 21-10, 18-11, 16-12, 20-01-19 

2ème module : 17-02, 24-03, 28-04, 26-05, 23-06-19 

 

Abonnement par module : 35€ 

Abonnement aux deux modules : 63€ 

 

²   



LES JEUNESSES MUSICALES, C’EST AUSSI : 

- DES ATELIERS SCOLAIRES 

- DES ATELIERS DANS LES CRÈCHES 

- DES CONCERTS SCOLAIRES 

- DES CONCERTS PUBLICS 

- ET AUTRES… 



²   

²   

²   

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019 

 

Atelier(s) choisi(s) (et jour choisi si nécessaire) : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Nom & Prénom de l’enfant : 

…………………………………………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………… 

Localité : …………………………………………………………….. 

Téléphone : ………./……………………………………………… 

Gsm : ………./……………………………………………………….. 

Adresse Mail : ………………………@............................. 

Date de naissance de l’enfant : ……/……/…………….. 

Remarques : 

…………………………………………………………………………… 

 

 Droit à l’image 

 

                                     J’autorise   

     Je n’autorise pas 

Mon enfant à figurer sur les photos et/ou dans les 

films réalisés dans le cadre de l’atelier en vue de 

publications sur notre site Internet ainsi que sur 

notre page Facebook. 

 

Signature du responsable parental : 

 



 
 
 
Jeunesses Musicales de Mons-Borinage ASBL 
430, chaussée de Maubeuge, 7022 HYON 
0032(0)65 31 76 07 
jmm@jeunessesmusicales.be 
 
 

wwww.jeunessesmusicales.be/monsborinage/ 
 
 
Modalités pratiques 
Quand ? 

Voir les dates à chaque atelier. 

 

Où ?   

Aux Jeunesses Musicales de Mons-Borinage ASBL 

430, Chaussée de Maubeuge Hyon  

(sauf ateliers d’éveil à Arsonic) 

 

Combien ?  

175.00 €  pour tous les ateliers hormis « Matinées 

Enchantées, « Spécial Week-end », « Initiation chorale », 

« Ensemble flûtes » et« Ensemble percussions » 

 

Inscriptions ?  

Le samedi 1er septembre 2018. 

Séance de réinscription de 9 à 10h. 

Séance d’inscription et d’information de 10h30 à 11h30 
 

mailto:jmm@jeunessesmusicales.be

