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Petits Lapins Croq'famille Croq'lélé

Intervenant(s)
Véronique Gautier Véronique Gautier Véronique Gautier et Ludovic 

Loiseleur

Public concerné

Enfants de 0 à 4 ans avec un 

adulte (Possibilité pour un 

adulte d’accompagner plusieurs 

enfants)

Famille ayant au moins un 

enfant entre 2 et 6 ans

Adultes : parents, grands-

parents, professionnels de la 

petite enfance, bibliothécaires, 

enseignants, etc.

Descriptif

Séances d'éveil musical 

spécialement conçues pour les 

enfants de 0 à 4 ans. Chansons, 

exploration des sons, 

manipulation des petits 

instruments, découverte des 

rythmes…un moment de plaisir 

et de découverte de l'univers 

musical !

Animation musicale à passer 

tous ensembre (enfants, frères 

et sœurs, parents, grands-

parents). Un activité familiale 

agréable et ludique pour bien 

commencer le week-end !  

Stage découverte pour adultes 

autour du ukulélé (sans avoir 

forcément de notions musicales) 

pour pouvoir s’accompagner en 

chantant des chansons et 

comptines pour enfants, pour 

constituer et enrichir son 

répertoire…et se faire plaisir ! 

Au programme : découverte des 

ukulélés hawaïen et tahitien 

(histoire, accordage, tenue), 

apprentissage des principaux 

accords, rythme, apprentissage 

de chansons et comptines. Un 

ukulélé peut être prêté pour les 

premiers cours. 

Durée 10 séances de 30mn 3 séances de 45mn 6 séances d'1h30

Tarif

35€ par enfant

+ 25€ par famille pour l’adhésion 

à L’Accroche Notes                                                            

+ 30€ de caution                                

Possibilité de s’inscrire en cours 

d’année avec paiement du 

nombre de séances restantes

. Une séance gratuite pour les 

adhérents à L'Accroche Notes, 

puis 6€ par séance et par famille                                                  

. 9€ par séance et par famille 

pour les non-adhérents

150€

+ 25 € par famille pour 

l’adhésion à L’Accroche Notes

Modalités 

d’inscription

Déposer le dossier aux 

permanences (dossier à 

télécharger, dates, horaires et 

lieu sur le site Internet), au 

forum des associations le 3 

septembre à Belligné (14h-18h) 

et ensuite par mail

Le jour-même, en début de 

séance

Déposer le dossier aux 

permanences (dossier à 

télécharger, dates, horaires et 

lieu sur le site Internet), au 

forum des associations le 3 

septembre à Belligné (14h-18h) 

et ensuite par mail

Lieu

La Rouxière (Halte-Garderie) Varades (Ecole de musique, La 

Mabiterie)

Varades (Ecole de musique, La 

Mabiterie)

Horaires et jour(s) Le mercredi de 10h45 à 11h15 Le samedi de 11h à 11h45 Lu, mer, ve 16h30-18h

Dates

14 septembre, 12 octobre, 9 

novembre, 7 décembre, 4 

janvier, 1er février, 1er mars, 5 

avril, 3 mai et 7 juin

17 septembre, 7 janvier, 13 mai 13, 15 et 17 février  et 17, 19 et 

21 avril (périodes de vacances 

scolaires)
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