
 
 
       
Bonjour à tous, 
 
  Dernière période de vacances de l’année, on ne déroge pas à « la règle » ! Voici donc le programme que nous proposons à tous 
les élèves de l’ECOLEJOHN (stages gratuits), et aux autres évidemment (10 euros le stage) :  

 

QUOI …en 2 mots… POUR QUI QUAND 

Tarif 

élève 

Tarif  

non-élève 

VERS LA 
POLYRYTHMIE… 

Quand le jeu devient…un 
casse-tête ! 

Pour les 8-14 ans 
lundi 18  

10h à 11h 
GRATUIT 10 € 

C’EST QUOI LES 
NOTES ?! 

Du dessin au jeu… Pour les 4-7 ans 
lundi 18  

11h à 11h45 
GRATUIT 10 € 

SOUNDPAINTING DE 
RETOUR 

C’est un langage de signes qui 
nous fera jouer ensemble… 

Pour les lycéens et 
adultes 

lundi 18  
18h à 19h30 

GRATUIT 10 € 

LE CLUB 
D’ECOUTE 

Se réunir pour se faire 
partager nos goûts, nos 
connaissances,… et un bout de 
saucisson… 

Soirée destinée aux 
lycéens et adultes 
de tout âge ! 

lundi 18  
à partir de 20h 

GRATUIT 
POUR TOUS 

 
 
 
   Parce que le partage est notre plus grande source de savoirs… Quoi de plus simple pour agrandir notre culture personnelle que 
de dialoguer. Deux règles absolument obligatoires si vous souhaitez vous joindre à nous  
- venir avec 1 morceau de MUSIQUE DE FILM/SERIE etc… à nous faire écouter (à apporter sur cd, vinyle, lecteur mp3, clé usb...)  
- introduire cette écoute par  l’histoire de ce morceau, ou d’un membre du groupe l’interprétant, un souvenir particulier avec ce 
morceau (ça vous rappelle les confitures de mamie !), une analyse d’un motif rythmique (euh, c’est compliqué...),... Bref, ce que 
vous voulez ! J’ai failli oublier… il est courant que certains participants portent de quoi grignoter, boire un coup… N’hésitez donc 
pas, nos papilles accompagneront volontiers nos oreilles dans ce moment convivial ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Afin d’organiser tout cela au mieux, il sera préférable (mais pas obligatoire) de nous faire part avant les vacances de votre désir 
de participer ou non à ces différents stages. A très bientôt !                                                                                                                     

jonathan 

LES STAGES  D’AVRIL 

LUNDI 18  
 

DIMANCHE 26 JUIN 
Comme chaque année, cette journée clôturera dans la bonne humeur notre année passée ensemble. 

Les élèves joueront en concert de 11h à environ 15h. Entrecoupé d’un pique-nique, de jeux … 

Cette journée devrait se dérouler sous le beffroi de Revel. 

APPEL LOGISTIQUE : c’est un grand mot pour dire que… nous ne serons vraiment « pas contre » accueillir 

des volontaires pour l’installation (rdv 8h30) et le rangement à la fin des festivités…  

 


