
Animations musicales pour les tout-petits – L’Accroche Notes 

L’Accroche Notes propose aux familles une animation musicale destinées aux tout-petits : Les Petits Lapins. 

Une fois par mois, sous la houlette de Véronique Gautier, vous pouvez venir passer un moment musical ludique et 
convivial avec un – ou plusieurs – bébé(s) : l’accompagnant(e) peut être un parent (ou les deux !), un grand-parent 
ou une assistante maternelle. 
 
Ces séances de 30 mn ont lieu à la Halte-Garderie de La Rouxière. L’accès à l’animation est exclusivement réservé 
aux personnes préalablement inscrites !  
 
Comment s’inscrire ?  
Pour être certain(e) d’avoir vos places, prenez le temps de remplir la fiche d’inscription. N’oubliez pas de prendre 
connaissance de notre règlement intérieur. 
Une fois votre dossier complet, vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres de notre école de Belligné, 225 rue 
du Capitaine Etienne. 
 
Nous vous enverrons un mail de confirmation : vérifiez que votre dossier est complet ! 
Quelques places sont encore disponibles, n’hésitez pas ! 
 
Notez qu’il est souhaitable de s’inscrire en début d’année pour l’ensemble des séances. Les inscriptions en cours 
d’année ne seront possibles que s’il reste des places. Aucun paiement à la séance n’est possible. 
 

Infos pratiques 
1 mercredi par mois de 10 h 45 à 11 h 15 à la Halte-garderie de La Rouxière (derrière l’église) 
Calendrier des séances :  

– 19 septembre 

– 17 octobre 

– 21 novembre 

– 12 décembre 

– 16 janvier 

– 6 février 

– 13 mars 

– 3 avril 

– 15 mai 

– 12 juin 
 
Tarif : 35 euros les 10 séances + 25 euros d’adhésion à l’association + 30 euros de caution non encaissée et restituée 
si participation à la vie de l’asso (2 heures d’aide sur toute l’année par famille). Notez que les règlements doivent 
être séparés (pas d’espèces pour l’adhésion et la caution). 

 
Et si vous avez encore des questions, envoyez-nous un mail à contact@accrochenotes.fr, nous nous ferons un plaisir 
de vous renseigner. 


