
Music&Nous
Cours 2022-2023

Initiation /éducation musicale solfège / instrument

 
8 Av. Carnot, 94190 Villeneuve-Saint-Georges

 

Contact et inscription: 
voxlibre94@gmail.com 

06 50 01 21 65 



Avant-propos
Chers parents

C'est avec joie que notre association propose aux enfants et aux
jeunes de la ville  (à partir de 10 ans ) une initiation à la musique à
travers un panorama historique complétée par l'enseignement du
solfège et de la pratique d'un instrument*.

Nous souhaitons avant tout permettre à nos participants de
partager une passion commune pour la musique et leur donner des
bases ppour s'exprimer avec un instrument *. 

L'/les année(s) que les jeunes participants vont vivre au sein de ce
cours pourront se poursuivre par un enseignement individualisé
au sien d'un conservatoire (par exemple celui de la ville) si tel est leur
désir. 

Mais en tout état de cause, ce projet veut leur donner le goût de la
musique, éduquer chez eux une oreille musicale, faciliter
l'expression artistique et leur dire que la culture musicale et
artistique n'est pas réservée à une élite, elle participe pleinement
de la formation de la personne humaine. 

Nous remercions Jean-Yves Luqcuiaud, organiste pour sa
participation amicale.

C'est avec vous parents, que ce chemin pourra se faire pour le
bénéfice de vos enfants. Nous vous encourageons à lire et signer
les pages suivantes dont la charte de bonne conduite qui précise le
mode de fonctionnement de ce cours ainsi que les règles qui le
régissent. 

Musicalement vôtre,

Carolle Laffitte,
Présidente de l'association Vox Libre

 

*Au regard des locaux, le clavier est  l'instrument que nous pouvons déplacer
facilement et qui permettra une première approche de cet apprentissage

pratique pour les enfants et les jeunes. 



     Les cours se dérouleront tous les 15 jours pendant la
période scolaire et exceptionnellement pendant certaines

vacances scolaires: Le samedi de 10h à 11h30 (Nous disposons
d'une plage horaire allant de 9h00 à 12h00.  Cela nous laissera la

liberté d'adapter cet horaire en fonction du nombre de
participants.)  *

 
Calendrier prévisionnel  

 
 

05 FÉVRIER 2022
19 FÉVRIER 2022

12 MARS 2022
26 MARS 2022
09 AVRIL 2022
23 AVRIL 2022

14 MAI 2022
28 MAI 2022
11 JUIN 2022

 
 

25 JUIN 2022: 
Concert orgue, flûte et voix 

avec la participation des enfants et jeunes du cours 
Église st Georges 

9 Rue de la Bretonnerie, 94190 Villeneuve st Georges
       

*Une contribution de 15 euros correspondant aux frais d'adhésion
 à l'association vous sera demandée.



Association VOX LIBRE
10, place des Erables 
94190 Villeneuve st Georges

 
Cotisation d’adhésion 

(à remettre à l’adhérent)
 

Reçue la somme de ….. € au titre de la cotisation annuelle 
En *   Espèces                 *Chèque

 
De : Nom _______________________________ Prénom

________________________
Adresse

:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de 
* Membre adhérent / actif           * Bienfaiteur            *  Autre

 
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et

le cas échéant à
 l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal

sera adressé.
 

Fait en deux exemplaires à Villeneuve-St-Georges, le
 

Le Président
 

"--------------------------------------------------------
 

1 Rayer les mentions inutiles

 
 

       
Contact et inscription: 
voxlibre94@gmail.com 

06 50 01 21 65 



Association VOX LIBRE
10, place des Erables 
94190 Villeneuve st Georges

 
Bulletin d’adhésion 

(à conserver par l’association)
 

De : Nom _______________________________ Prénom
________________________

Adresse
:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 
Tél.fixe/port. : E-mail :

 
Chèque n° : ___________ Espèces : 

 
Date d’adhésion : Durée de l’adhésion : 

Cotisation acquittée 
 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des
statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association

VOX LIBRE 
 

Fait en deux exemplaires à Villeneuve-St-Georges, le 
 

L’adhérent
 

1 Rayer les mentions inutiles
 
 
 

 
 

       

Contact et inscription: 
voxlibre94@gmail.com 

06 50 01 21 65 



FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………..
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………..

Autorise l’association « VOX LIBRE » à me photographier ou à me filmer
dans le cadre des cours de musique et/ou des différents évènements que
l’association organise.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans
le cadre de la promotion de l’association, notamment sur le site internet de
l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit
(papier, support analogique ou numérique) actuel ou futur et ce, pour la
durée de vie des documents réalisés ou de l’association.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un
quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de "VOX LIBRE"
» qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre
précité.
Date et signature : ……………………..

Autorisation par le parent ou représentant légal si mineur (e)

Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-
dessus, et avoir l’autorisation légale de signer
cette autorisation en son nom.
Nom du représentant légal :
……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………. Ville : …………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………..
Date et signature du parent ou représentant légal :
……………………………………………

 
       

Contact et inscription: 
voxlibre94@gmail.com 

06 50 01 21 65 



Contact et inscription: 
voxlibre94@gmail.com 

06 50 01 21 65 

Parents, vous vous engagez à:

- Soutenir votre enfant dans son
engagement au cours de musique
- Soutenir les animateurs et
intervenants  dans leur démarche
pédagogique.
- A ce que votre enfant assiste aux cours
de manière régulière
- Coopérer avec les animateurs en cas de
non respect des règles ou consignes
données pris par votre enfant.
- Avertir les animateurs en cas d’absence
de votre enfant.
- Participer aux concerts au moins une
fois dans l’année.
- Régler la cotisation de 15 euros 

       Je déclare avoir pris connaissance des
engagements de mon enfant.

Signature du responsable légal:

Enfants/jeunes vous vous engagez à :
 

- Arriver à l’heure
- Respecter les personnes, les lieux .
- Participer aux activités proposées.
- Rester poli, attentif aux autres et ne pas
empêcher le bon déroulement d’une
séance, d’une activité ou d’une sortie.
- Ne pas adopter de comportement à
risque au regard des personnes et des
lieux.
- Écouter les consignes
- Participer au cours

En cas de non respect de la présente charte, le
jeune s’expose aux mesures de discipline de
l’aumônerie(1).

Signature du jeune :

(1) Mesures de discipline
- 1er incident : le jeune sera pris à part en fin de séance ; l’animateur lui expliquera en quoi son
attitude perturbe le groupe et quelles sont ses attentes. Il recueillera son sentiment et cherchera avec
lui une solution à mettre en place à la séance suivante. Il pourra s’appuyer sur la présente charte.
- 2e incident : l’animateur du groupe et le responsable du niveau avec la coordinatrice prendront
contact avec les parents pour faire part de la situation et trouver avec eux une solution permettant de
mettre fin aux incidents.
- 3e incident : l’animateur, le responsable du niveau et la coordinatrice se concerteront et pourront
décider de l’exclusion temporaire ou définitive du jeune, selon la gravité des faits. Les parents en
seront immédiatement informés.
Dans le cas particulier des sorties, les responsables en accord avec la présidente de l'association se
réservent la possibilité :
- de ne pas accueillir en sortie les jeunes qui auront été à l’origine de plusieurs incidents pendant les
cours, soirées-débat ou autre activité ;
- de prononcer une exclusion immédiate de la sortie

CHARTE DE BONNE CONDUITE


