UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE LAMBALLE – PENTHIЀVRE
ATELIER MUSIQUE (2022-2023)
OBJECTIFS :
Découvrir ou se réapproprier la culture musicale, le chant ou la pratiue instrumentale.
A l’issue de l’année, les élèves ont le choix d’intégrer les cours réguliers de l’Ecole de Musiiue & de
Danse Communautaire de Lamballe Terre & Mer ou de poursuivre la phase initaton pendant une
autre année.
PRESTATAIRE – INTERVENANTS-PROPOSITIONS :
Equipe de l’Ecole de Musique & de Danse Communautaire de Lamballe Terre & Mer
Chant choral avec techniiue vocale
Formaton musicale piano
MODALITES :
- Effectf : pour chaiue atelier, l’effectf minimum est de 4 élèves inscrits.
-

Lieu : bâtment annexe oouxtant le Quuai des êvves LAMAALLE.

-

Session : 1 h d’enseignement tous les 15 oours environ, hors vacances scolaires.

-

Planning : défnir avec Les animateurs de l’Ecole de musiiue

-

Coût : 100,00 € par atelier pour 15 séances d’ 1 h. régler l’UTL de Lamballe Pentèvre, souscripteur auprès de l’Ecole de Musiiue et de Danse Communautaire de Lamballe Terre & Mer.
Possibilité de paiement en 2 fois mais remise de 2 chèiues l’inscripton, le second ne sera
encaissé iu’en février 2023.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION ATELIER MUSIQUE 2022 - 2023
Nom :…………………………………………………………………………………Prénom :……………………………………. Né(e) en 19……….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro carte UTL : 41……………………………Téléphone : …………………........................................................................
Adresse Internet :………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Après avoir pris connaissance de la fche de présentaton de l’atelier « Musiiue» organisé par l’UTL de Lamballe, déclare s’inscrire :
- L’atelier piano

-

L’atelier chant
Et verse la somme de 100 € par chèque et par atelier

l’ordre de « UTL Lamballe-Penthièvre ». Possi-

bilité de paiement en 2 fois mais remise de 2 chèiues l’inscripton, le second ne sera encaissé iu’en février 2023.
A Lamballe, le ………………………………………….

Signature :

Nb : Les personnes non adhérentes l’UTL pour le cycle des conférences, doivent s’aciuiter en plus d’une
cotsaton spécifiue de f€ (par chèiue séparé) comprenant l’assurance.

