
 

 

 
 

ATELIER D'INITIATION MUSICALE 2022 - 2023 
ECOLE SAINTE-CATHERINE 

 

Les objectifs des ateliers sont : 

l'éveil musical par le chant, les jeux vocaux et rythmiques (GS et CP),     

la formation musicale et la pratique vocale en chœur (du CE1 au CM2). 
 

Aucun niveau préalable n'est requis pour ces ateliers. Si votre enfant est hésitant, il     pourra participer à la 

première séance librement sans être inscrit. Deux auditions devant les parents auront lieu dans l'année, en janvier et en juin. 

 
Les ateliers auront lieu une fois par semaine, du 19 septembre 2022 au 16 juin 2023 : 

LUNDI - 12h45 à 13h30  

(GS et CP) 

VENDREDI   - 12h30 à 13h30 

                (CE1 au CM2) 

        L'atelier d'initiation musicale est proposé par l'association Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris et se 

déroulera dans les locaux de l’association, au 39 boulevard Saint Germain (trajet assuré par le professeur). Par 

cette inscription, vous autorisez le professeur à accompagner votre enfant de l’école Sainte-Catherine aux locaux 
de la Maîtrise (aller et retour) les lundis ou vendredis midi. 

Contact : Constance Sabatier csabatier@msndp.com  01 44 41 49 96 
 

BORDEREAU D'INSCRIPTION 

Enfant 

Nom : ........................................................................ Prénom : ............................................................................... 

Classe : ..................................................................... 

 

Parent de l'enfant 

Nom : ........................................................................ Prénom : ............................................................................... 

Tél. : ......................................................................... Email : .................................................................................. 

 

Inscription à l'atelier du : 

LUNDI - 12h45 à 13h30 

(GS et CP)      

VENDREDI -  12h30 à 13h30 

                 (CE1 au CM2)

 

Le règlement d'un montant de 320€ est à effectuer : 

 
soit par chèque à l'ordre de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris (à envoyer par courrier au 39 bd Saint-
Germain,  75005  Paris,  à  l'attention  de Constance Sabatier).  Vous pouvez envoyer 2 chèques d’un montant 

de 160€ chacun, qui seront encaissés début octobre 2022 et début novembre 2022. 
 

soit par virement sur le compte de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris (IBAN : FR76 3006 6101 2100  

0103 9000 132  -  BIC  :  CMCIFRPP),  en  envoyant  un  mail  de  confirmation  à Constance Sabatier 
(csabatier@msndp.com) une fois le virement effectué. 

 

La fiche d'inscription est à retourner par mail à Constance Sabatier avant le 1er juillet 2022. 
 

Date et signature 

mailto:csabatier@msndp.com

