
 

 

        BULLETIN D’INSCRIPTION 
Année scolaire 2021-22 

 

NOM : _____________________________________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ________________________________________________________ 

RUE : ______________________________________________________________________ 

NPA et LIEU : _______________________________________________________________ 

TELEPHONE : ________________________ NATEL : (important)_______________________ 

EMAIL : (important)__________________________________________________________ 

REPRESENTANT LEGAL : _______________________________________________________ 
 

 lundi mardi mercredi vendredi 

Châtonnaye (C) 

    

Cours 1ère EMG (C) 
15h30-16h15 

Cours 2ème EMG (C) 
16h15-17h00 

PRE-SOLFEGE (C) 
17h00-17h45 

Romont (R) 

 

Cours 1ère EMG (R) 

17h45-18h30 
Cours 2ème EMG (R) 

18h30-19h15 

   

Ursy (U) 

   

Cours 1ère EMG (U) 
17h45 -18h30 

Cours 2ème EMG (U) 
18h30 -19h15 

 

Vuisternens-dt-

Romont (VR) 

 

 

Cours 1ère EMG (VR) 

14h45-15h30 
Cours 2èmeEMG (VR) 

15h30-16h15 

PRE-SOLFEGE (VR) 
16h15-17h00 

  

Vaulruz (VZ) 
Cours 1ère EMG (VZ) 

16h15-17h00    

 
 

J’inscris mon enfant, de préférence, pour le cours : _________________________________ 
J’inscris mon enfant, en 2ème choix, pour le cours : __________________________________ 
Déjà suivi l’Eveil Musical en Glâne ? :            Oui c         Non c  
Signature du représentant légal : _______________________________________________ 

 
 

        EVEIL MUSICAL EN GLÂNE 
Méthode Willems 

 

 
 
 
 

Dans ce cours d’éveil musical, Larissa Cottet ou Lorette Dumas, enseignantes formées à 
la Méthode Willems, donnent aux enfants d’environ 4 à 6 ans l’occasion de découvrir la 
musique, de manière active, par du chant, de l’écoute musicale, des jeux de rythme… 
C’est donc une manière amusante d’entrer dans la musique par le jeu collectif, à l’aide 
d’instruments variés. L’Eveil musical stimule les facultés cognitives et artistiques de 
l’enfant et le prépare à apprendre plus facilement un instrument par la suite. Tout 
enfant, futur musicien ou pas, peut ainsi bénéficier d’une initiation musicale dans notre 
région et à un prix raisonnable. A noter également que la 3ème année d’éveil musical est 
consacrée à l’initiation au solfège. 
 
 

Durée du cours : 34 x 45 minutes, de septembre 2021 à juin 2022 
Pas de cours durant les vacances scolaires fribourgeoises 

Nombre d’élèves : 8 à 12 par groupe 
 

 

Les cours se donnent dans les locaux de la fanfare des différentes localités (sous réserve 
de modification). L’ouverture des classes est sous réserve d’un nombre minimum 

d’élèves. 

 
 

Coût : Fr 375.-/année (Fr 300.-/an par enfant pour 2 enfants et plus de la même famille) 
- éventuellement payable en 2 fois. 

 
 
 
 

Inscriptions et renseignements par mail ou par poste, avant le 31 août 2021, à : 
Lorette Dumas, Rte de La Magne 33, 1687 LA MAGNE 

eveilmusicalenglane@bluewin.ch 

En cas de nécessité : 077 442 43 34 
Une confirmation + BV ou No IBAN vous parviendront en début d’année scolaire. 

Les cours débuteront la semaine du 6 septembre 2021. 
 

 


