
Atelier les mots du potager en musique

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi
q  Forfait de 145 €

Le forfait est prévu pour 20-25 élèves maximum

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre de LA LYRE POUR LIRE

Atelier les mots du potager en musique

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Éveil musical

E-mail : brigitte.gayaud@orange.fr
Facebook lalyrepourlire

LES MOTS DU POTAGER  (Maternelle CP - CE1 - CE2)
Autour d’un conte, les enfants vont découvrir et jouer avec
la lyre, instrument à 4 cordes. Ils vont créer leur partition
et former un petit orchestre spectacle.

Brigitte fera une démonstration où le radis
devient trompette et la pomme une percussion.

Tarif : 145€  par 1/2 journée                 Maternelles et Primaire  (maximum 25-30 élèves)

Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :

BALADE MÉDIÉVALE  (CM1 - CM2)
Les enfants vont découvrir et jouer avec la lyre.
ils vont jouer les tonalités, les rythmes d’une petite balade 
médiévale. formation d’un orchestre spectacle,
« les Troubadours du château »


