COURS DE MUSIQUE
À REISDORF

Reisdorf

Dans le cadre des cours de musique des communes de Bettendorf, Reisdorf et Tandel:

INITIATION À LA MUSIQUE
(Musikalesch Fréierzéiung)

Chanter, danser, écouter, jouer des instruments
sont entre autres les ingrédients de ce cours de
musique. Votre enfant fera ses premières
expériences musicales tout en jouant autour du
thème de la musique.

Sangen, danzen, lauschteren, mat Instrumenter
spillen dat sinn ënner anerem Deeler vun dësem
Musekscours. An dësem Cours, deen sech ganz
em Thema Musek dréint, kann Äert Kand seng
éischt Erfarungen mat Musek maen.

Il suffit de remplir le formulaire en annexe et de
le renvoyer à la commune de Reisdorf avant la
date du 18 juin 2018.

Dir musst just den Formulaire (en Annexe)
ausfëllen an dësen virum 18 Juni un d’Gemeng
Reisdorf zréckschécken.

Conditions d’admission:
Initiation à la musique 1re année
(cours d’une heure par semaine)
- à partir du cycle 1 (avoir 5 ans au 31.08.)
de l’Ecole Fondamentale

Opnamkonditiounen:
Initiation à la musique 1re année
(Cours eng Stonn pro Woch)
- vum Cycle 1 aus der Grondschoul un
(5 Joer den 31.08.)

Initiation à la musique 2e année
(cours d’une heure par semaine)
-à partir du cycle 2.1 (avoir 6 ans au 31.08)
de l’Ecole Fondamentale

Initiation à la musique 2e année
(Cours eng Stonn pro Woch)
- vum Cycle 2.1 aus der Grondschoul un
(6 Joer den 31.08)

Les cours auront lieu à Reisdorf, si la demande
le justifie.

Bei genuch Aschreiwungen sinn d’Coursen zu
Reisdorf.

Frais d’inscription:
60 € /année scolaire
Informations et renseignements:
Ecole de musique de l’UGDA, Tél. : 22 05 58 1

Aschreiwungsfraisen:
60 € /pro Schouljoer
Informatiounen an Renseignementer:
Museksschoul vun der UGDA, Tél. : 22 05 58 1

Cantar, dansar, ouvir, tocar instrumentos são,
entre outros, os ingredientes deste curso de música. O seu filho fera as suas primeiras experiências músicais à volta do tema da música.
Só precisa de preencher o formulário anexado
e enviá-lo à comuna de Reisdorf antes do prazo
do dia 18 de Junho 2018.

Condições de admissão :
Iniciação à música 1°ano
(curso duma hora por semana)
- A partir do ciclo 1 (ter 5 anos feitos ao 31/08)
do ensino básico
Iniciação à música 2°ano
(curso duma hora por semana)
- A partir do ciclo 2.1 (ter 6 anos feitos ao 31/08)
do ensino básico
Os cursos terão lugar em Reisdorf, (se o numero
de pedidos assim o justificar).
Custos de inscrição :
60€ / ano escolar
Para mais informações :
Escola de música da UGDA, telefone : 2205581

