TARIFS

✓

Deux possibilités :

RENTREE 2019/2020
Musique & Handicap

Inscription individuelle de la famille à l'EMMS - Tarifs annuels
Délibération du Conseil Municipal du 30/04/2019
DROIT D'INSCRIPTION (non remboursable) : 35 €

Forfait
ENFANTS

FM seule ou

Formation

Pratiques

Instrumentale

collectives

SANCÉ

183,60 €

75,48 €

MBA

273,36 €

114,24 €

HORS MBA

579,36 €

241,74 €

Forfait
ADULTES

FM seule ou

Formation

Pratiques

Instrumentale

collectives

SANCÉ

223,38 €

99,96 €

CAMVAL

326,40 €

151,98 €

HORS CAMVAL

689,52 €

319,26 €

Pratique

Location

Spécialisée *

d'Instrument

183,60 €

204,00 €

Pratique

Location

Spécialisée *

d'Instrument

223,38 €

204,00 €

* s'adresse aux personnes en situation de handicap

Dans la limite des places disponibles.

✓

Convention Mairie de SANCÉ / Institution

Accueillir les personnes à
besoins spécifiques
à l’Ecole de Musique Municipale de Sancé
« Favoriser l’accès des personnes en difficulté ou en situation de handicap à la
culture artistique, notamment à la musique »
« Entrer musicalement en contact avec eux.
Quand les mots manquent, la musique est langage »

L’action peut se dérouler à l'Ecole de Musique ou à l’Institution.
La première séance est une séance d’observation à l’institution, la dernière inclus
le bilan. Partenariats de quelques séances, un trimestre, une année scolaire…
Devis sur demande, exemple :
Forfait 1 heure : 60€ + Indemnités KM 0.25€ / km depuis Sancé

CONTACT
L’ensemble de l’équipe pédagogique est associé à ce projet et les demandes
peuvent être étudiées au cas par cas. Cécile BENOIT est directrice de l’EMMS,
référente handicap et musicienne intervenante spécialisée « petite enfance et
handicap ».
Tel. 03 85 20 53 66 / 06 75 66 52 75 / Mail ecole-musique@sance.fr
ESAT Hurigny

Ecole de Musique Municipale
3 rue Hector Berlioz - 71000 SANCÉ
Tel. 03 85 20 53 66 / 06 75 66 52 75
Mail. ecole-musique@sance.fr

POURQUOI CE PROJET ?
« Pensons Ecole de Musique pour tous les publics... »
La loi du 11 février 2005 rappelant les droits fondamentaux des personnes
en situation de handicap rappelle le droit à la culture. Il est nécessaire de penser
mixité des publics, afin que personnes valides et handicapées apprennent les
unes des autres et n’aient plus peur de se rencontrer.
Se rapprocher des familles, faire confiance aux personnes, entrer
musicalement en communication avec elles lorsqu’elles ne peuvent pas
s’exprimer avec les mots, le faire par le jeu et la créativité, réagir à leurs
propositions, répondre à leur projet, telles sont les ambitions de l’Ecole de
Musique Municipale de SANCÉ depuis 2015.
Pratiquer la musique, participer à la vie de l’école et au spectacle vivant,
obtenir une carte d’élève, des tarifs réduits aux spectacles…En gardant à l’esprit la
notion de plaisir… !

COMMENT ?
• Première prise de contact sur rendez-vous (30 minutes)
• Rédaction d’un projet pédagogique personnalisé ou de groupe (aptitudes,
désirs, contrat d’objectifs) en concertation avec la famille et/ou l’élève ou
l’institution médicosociale.
• Ateliers individuels ou collectifs, travail corporel, vocal, chansons, percussions,
improvisation, évolution corporelle, écoute, création etc… les projets évoluent
en fonction des demandes.
• Evaluation du projet

Ateliers de pratiques
musicales jeux voix et
mouvements
chansons percussions
écoute créations…

Eveil musical inclusif
pour les 5-6 ans
lundi 16h45/17h30 avec D. Balaguer

Music’ALL inclusif
à partir de 7 ans
lundi 17h15/18h15 avec C. Benoit

Music’ALL institution
Partenariat avec une institution médicosociale. Durée variable
Avec C. Benoit, jour et heure à déterminer avec l’institution

HANDuo
Pour enfant, ado ou adulte, en duo avec l’intervenante, 15/30 min, pour des
personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement
individuel.
Avec C. Benoit, jour et heure à déterminer ensemble
Aisance, Confiance, Habileté, Concentration, etc…

Le petit chœur de Sancé inclusif
de 30min à 1h

Autour de
la voix !
Jeux Chansons
Spectacles

Chaque être est unique
Chaque situation l’est aussi

pour les enfants
jeudi 17h15/18h15 avec C. Benoit

C’est ma voix ! inclusif
pour les ados/adultes
mercredi 13h30/14h15 avec C. Benoit

ATELIERS PROPOSÉS

Apprentissage d’un instrument

L’action fera l’objet d’une inscription individuelle
ou d’un partenariat avec une institution médicosociale.

Contacter C.Benoit, référente handicap

Apprentissage
d’un
instrument

Musique d’ensemble
dans la mesure du possible orchestres, big
band, ensemble de guitares, musiques
actuelles…

