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DE 6 MOIS
À 6 ANS

Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal
agréé par le Ministère de La Culture

École Musique & Danse

Albertville • 04 79 32 27 82 • L’Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins
Beaufort • 06 89 83 04 69 • Au dessus de l’O.T, route du Grand Mont
Grésy-sur-Isère • 06 89 83 04 69 • La Maison Pour Tous, 50 champ de Foire
Ugine • 04 79 37 28 25 • Centre Culturel d’Ugine, 45 place Montmain

 06 89 83 04 69  contact.musique-danse@arlysere.fr www.arlysere.fr

LES PARTENAIRES

 Le Conseil Départemental / DDAC

 L’Éducation Nationale

 Le Collège Combe de Savoie

 La Ville d’Albertville

 La Ville de Beaufort

 La Ville de Grésy-sur-Isère

 La Ville d’Ugine

 Le Dôme Théâtre

 Les Amis du Cinéma

 La Fédération Musicale de Savoie
Les acteurs culturels et sociaux du territoire
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L’enseignement artistique spécialisé est l’activité 
principale de l’EM&D.
Pour cela le projet pédagogique s’organise autour 
de 4 cycles :
 

u le cycle d’éveil,
• le premier cycle d’apprentissage,
• le second cycle d’approfondissement,
• le troisième cycle de spécialisation.

ATELIER PARENTS-ENFANTS     de 6 mois à 2 ans

A 1 rendez-vous hebdomadaire

• Tarif M1

Pendant cet atelier, enfants et parents sont invités à 
écouter, chanter et jouer. Les parents viennent partager 
un moment privilégié de musique et d’expression 
artistique avec leur enfant.

A noter : il est possible de s’inscrire en cours d’année.

g Atelier ouvert à 
partir de 7 inscrits

g 1 séance d’essai
     gratuite

L’Éveil Musique & Danse est organisé sur la 
même base, avec en plus un travail sur le 
corps et l’espace réalisé par un danseur 
auprès des enfants.

 MÉDIATION CULTURELLE
u L’Ecole Musique & Danse participe aux animations 
du territoire comme les semaines de la Petite Enfance, 
les interventions musicales dans les crèches et halte-
garderies. Vous avez des envies ? des questions ?

• Renseignement : contact-musique-danse@arlysere.fr

u Au Dôme Théâtre, des spectacles dédiés à la petite 
enfance sont programmés chaque saison. 
Renseignez-vous, remplissez le bulletin d’abonnement 
inséré dans la plaquette du Dôme !

 LE CYCLE D’ÉVEIL

Ce cycle permet tout en douceur de s’éveiller à la 

musique sur les sites d’Albertville et d’Ugine et à la 

danse sur le site d’Albertville.

Il est en accès dès la Petite Enfance.

gObjectifs :

y Partager avec son enfant une activité d’éveil artistique,

y S’éveiller aux sons, aux rythmes, à la voix,

y Développer la curiosité et l’expression,

y Former l’oreille dès le plus jeune âge.

g Atelier ouvert à 
partir de 7 inscrits

g 1 séance d’essai
     gratuite

• Tarif M1 LES CYCLES ÉVEILS

 1 rendez-vous hebdomadaire

Atelier Parents - enfants - semaine de la Petite Enfance / Ugine

L’Éveil musical est organisé sous forme de 
jeux animés avec utilisation d’instruments 
de percussions, de chants, de comptines et  
jeux de doigts pour la découverte ludique de 
l’univers musical.

Site d’Albertville
• Musique

Éveils Niv. 1 : PS & MS maternelle
Éveils Niv. 2 : GS maternelle

• Musique & danse
Éveil : CP

Site d’Ugine
• Musique

Éveil : GS maternelle & CP

A Site d’Albertville U Site d’Ugine
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