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MINI-MUSIG-SCHUEL



MINI-MUSIG-SCHUEL®

Chanter, bouger, jouer et faire de la musique !

Cette offre de l’Ecole de Musique Weinfelden est  
le départ idéal dans l’apprentissage d’un instrument  
de musique pour les enfants de 5 à 7 ans. En petit  
groupe, les enfants se familiariseront de manières di
verses et variées avec l’instrument de musique choisi.

L’Ecole de Musique mettra à disposition des instruments 
spéciaux adaptés aux enfants. Les enfants chanteront et 
feront de la musique ensemble. Les bases de la musique 
et de l’instrument luimême seront apprises de manière 
globale à travers différentes formes de jeux simples. 

Ce cours d’une année constitue le départ idéal dans le 
cours d’instrument. L’aspect de groupe permet diffé
rentes formes d’apprentissage de l’instrument et facilite 
les débuts musicaux pour de nombreux enfants.

Age  De 5 à 7 ans (Exceptions possibles après entente)

Durée de leçon  40 minutes par semaine

Durée du cours et lieu Le cours annuel (février à janvier) a lieu à Weinfelden. 
Avec suffisamment d’inscriptions, la MINIMUSIG 
SCHUEL® ira aussi dans d’autres communes.

Coûts  Fr. 380.–/semestre avec subvention de la commune*
  Fr. 430.–/semestre sans subvention de la commune

  *  Les cercles scolaires Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang- 
Rothenhausen, Ottoberg, Nollen, Kemmental, Regio Märwil, 
Sulgen et Weinfelden

Sont inclus : la location de l’instrument, les accessoires  
et les partitions.

Instruments  Violon, Violoncelle, Accordéon, Guitare, Harpe,  
Clarinette, Trompette, Percussion



Formulaire d’inscription

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

Mobile

E-Mail

Année scolaire

Cercle scolaire

Prénom du père/de la mère

 Violon   Violoncelle
 Guitare    Accordéon
 Clarinette   Trompette
 Percussion   Harpe

Si mon premier choix n’est pas disponible, je serais aussi intéressé(e) par l’instrument 

 suivant :

Date et signature des parents

Inscription   à rendre jusqu’au 15 janvier au secrétariat 
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Contact

Adresse  Musikschule Weinfelden 
Ringstrasse 4 
8570 Weinfelden 

Téléphone 071 626 20 10
E-Mail msw@musikalis.ch
Site Web www.musikalis.ch


