Un atelier pendant l’APS
Pourquoi ?
Les parents qui travaillent n’ont pas toujours la
possibilité d’offrir des activités culturelles et artis-

tiques à leurs enfants, pour des raisons d’emploi du
temps.
C’est à ce titre que l’APEEF propose cet atelier qui
se déroulera pendant le temps d’accueil périscolaire.
En plus de l’inscription à l’accueil périscolaire, les familles pourront, via inscription et cotisation, faire
participer leurs enfants à cet atelier.

Quelle activité ?

Quel intervenant ?

Infos pratiques...

Magali KLIPFFEL suit depuis dix ans

Tarif : 55 pour les 6 séances de la période.

des études au Conservatoire de Bordeaux (et elle continue ! ).
Elle est chanteuse lyrique, chef de chœur, compositrice, comédienne et intervenante musicienne à
l’APEEF.
Elle travaille avec les compagnies « Le Grain,

Places disponibles : 8 enfants max.
Horaires : de 17h15 à 18h15, le mardi ou le jeudi (à
définir en fonction des disponibilités des inscrits).
Inscriptions : entre le 02 septembre et le 18 octobre
2019, auprès du directeur de l’APS.

Théâtre de la Voix », « Mixeratum ego sum », l’asso-

Début atelier : mardi 12 novembre 2019.

ciation « Opéra de Barie », le chœur « Stella Man-

Lieux d’intervention :

tis » et le groupe d’improvisateurs « Impro Vox ».

- Ecole Noviciat (pour écoles Noviciat et Menus)

Magali est également initiée au Sound Painting et

- Maison des Enfants (pour école Pressensé)

assure la direction de deux chorales.

- Ecole Abadie (pour écoles Abadie et Nuyens)

Comment ça fonctionne ?

- Ecole Nuits
- Ecole Thiers
- Ecole Benauge

L’APEEF propose un atelier d’éveil à l’expression

Cet atelier est indépendant de l’accueil périscolaire

musicale, animé par une de ses artistes.

auquel vous avez déjà inscrit votre enfant. La parti-

Information : Magali KLIPFFEL se rendra sur les

cipation est à ajouter à l’adhésion à l’APEEF et le

différents sites d’accueil périscolaire, entre la rentrée

coût de l’accueil périscolaire de l’enfant.)

et les vacances d’automne, pour se présenter et don-

L’expression musicale, par la voix et l’instrument de
musique, est un facteur d’équilibre tant personnel

ner de plus amples renseignements sur l’atelier

que collectif, par une écoute de soi et des autres.

D’autres sessions auront lieu entre chaque période de

Elle augmente la capacité d’apprentissage et de

vacances de l’année scolaire. Les dates de la première

Sessions 2019-2020 :

mémorisation et participe aussi à l’acquisition

session seront communiquées au plus tard le lundi 4

- Novembre à décembre 2019 (6 séances)

d’autres compétences, notamment chez l’enfant.

novembre 2019.

- Janvier à février 2020 (6 séances)
- Mars à avril 2020 (6 séances)
- Mai à juin 2020 (6 séances)

