
Ateliers musicaux collectifs 
informations et inscriptions auprès de

  Colette Robillot-Berr 07 80 00 87 38 
colette.robillot@gmail.com

  Foyers ruraux du Grand Couronné 03 83 29 78 15 
fr.grandcouronne@foyersruraux54.org

Vous pouvez également vous adresser
aux présidents des Foyers ruraux :

  Agincourt Christelle Paris 
christelle.paris@ac-nancy-metz.fr 
foyerruralagincourt@yahoo.fr

  Amance Stéphanie Doridant 
foyeruralamance@gmail.com

  Bouxières-aux-Chênes Jacqueline Florentin 
03 83 31 14 80

  Bouxières-aux-Dames Muriel Boher 
foyer.bouxdames@free.fr

  Cerville Angélique Leclerc 
sebastien.leclerc@club-internet.fr

  Champenoux Christian Audouy 
cj-audouy54@orange.fr

  Dommartin-sous-Amance Eva Wiégert 
wiegerteva@hotmail.fr

  Eulmont Laurence Valantin 
freulmont@foyersruraux54.org

  Laître-sous-Amance Sylvette Flury 
sylvie.flury54@orange.fr

  Laneuvelotte Alain Diaquin 
adiaquin@yahoo.fr

  Réméréville Thierry Nafziger 
marhugo2@hotmail.fr

  Velaine-sous-Amance 
Guillaume Martin 
foyer.rural.velaine@gmail.com Pé
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Jouons et chantons ensemble
dans les ateliers musicaux

des Foyers ruraux 
du Grand Couronné

S’accorder, s’écouter, s’entendre, 
s’harmoniser,

la musique au cœur du vivre-ensemble
Les Foyers ruraux ont pour objectif de favoriser 
la rencontre, la convivialité, les manifestations 
et les pratiques culturelles dans nos villages.

La musique y a donc toute sa place, 
puisqu’elle est un art de vivre extraordinaire !

Quoi de mieux que la musique 
pour tisser du vivre-ensemble ?

Saison
2021-2022

Des accueils de loisirs
en toutes saisons

L’association des Foyers Ruraux du Grand 
Couronné, soutenue par Jeunesse et Territoire, 
propose des accueils de loisirs durant les petites 
et grandes vacances. 

Durant les petites vacances, l’accueil se déroule au 
cours de la première semaine. Nous ne proposons pas de 
centre pour les vacances de Noël.
En été, nous ouvrons un centre sur le mois de juillet.

L’inscription s’effectue à la semaine, en deux étapes :
• d’abord une préinscription en ligne,
• ensuite lors d’une session d’inscription physique.

Les centres de loisirs 2021/2022 se dérouleront :
• Vacances d’automne, du 25 au 29 octobre 2021 
• Vacances d’hiver, du 7 au 11 février 2022
• Vacances de printemps, du 11 au 15 avril 2022
• Vacances d’été, du 7 au 29 juillet 2022 

En fonction des périodes de vacances, les centres se 
tiendront sur l’une des communes limitrophes d’Amance. 

Contact et renseignements 
Mail directeur.frgc@foyersruraux54.org
Téléphone 06 66 20 34 91
Site internet http://foyersrurauxgrandcouronne.org
Facebook https://www.facebook.com/jtseille 
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Ateliers musicaux collectifs

 Atelier parents/enfants 45 min
•  pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents
• p our découvrir des sons, des rythmes, des chansons, 

sa voix
• 1 séance par quinzaine dans les bibliothèques de

•   Agincourt, le mercredi à 10h30 
(à partir du 22 septembre)

•  Moncel-sur-Seille, le lundi à 17h 
(à partir du 20 septembre)

•  Velaine-sous-Amance, le mercredi à 10h30 
(à partir du 29 septembre)

  Atelier vocal 1h30
•  s’adresse aux chanteurs  adultes et ados
• pour interpréter des chansons françaises à 3 voix 
dans l’esprit des comédies musicales
• séance hebdomadaire le mardi soir de 18h à 19h30
•  Première réunion à Dommartin-sous-Amance 

le 5 octobre à 18h, puis lieu à définir

  Atelier guitare 1h
•  s’adresse aux guitaristes possédant quelques années 

de pratique
• pour travailler la guitare en groupe
•  séance hebdomadaire, premier rendez-vous  

le mercredi 6 octobre 2021 à 19h
•  Eulmont, centre polyvalent,  

le mercredi soir, horaire à définir ensemble

Tarifs par trimestre

  Atelier parents/enfants ..................... par famille  25 €

  Atelier vocal ...............................................................90 €

  Atelier guitare ............................................................90 €

  Batucada .................................................................... 35 €

Important 
Les ateliers sont payables le jour de l’inscription  
avec trois chèques du montant trimestriel demandé 
qui seront tirés en octobre, janvier et avril

Situation sanitaire
Les ateliers musicaux se dérouleront dans le respect  

des mesures sanitaires en vigueur, qui restent 
susceptibles d’évoluer selon la situation locale

Information
Les lieux des ateliers sont définis en fonction de l’origine 

des adhérents ou des différentes salles mises  
à disposition par les communes ou les associations.

À noter
•  un centre aéré musical sera organisé la première 

semaine des vacances d’hiver, du 7 au 11 février 2022
•  des stages musicaux seront proposés au cours de 

la même semaine          

 Atelier batucada 1 h
• s’adresse aux adultes et ados
• pour débutants et confirmés 
• percussions africaines et brésiliennes
•  séance hebdomadaire, premier rendez-vous  

le jeudi 7 octobre 2021 à 20h
•  Amance, au Petit Mont 

Pour les cours individuels d’instruments, s’adresser au pôle 
musical communautaire de Seille et Grand-Couronné

Vous voulez organiser un atelier dans votre foyer  
ou votre bibliothèque ? Contactez-nous !
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