
DATES D'INTERVENTIONS
MARS/ AVRIL 2020

Cette année, uniquement les 
vendredis 27 mars, 03 et 10 avril.

Éventuellement, pour d’autres dates,
me contacter personnellement directement : 

pwain@wanadoo.fr
Horaires et dates possibles :

…...........................................................................

….......................................................................….
Horaires et dates à exclure :

…...........................................................................

…...........................................................................

La programmation se fera en fonction de 
l'ordre d'arrivée des inscriptions. Les 
chèques sont à libeller à l'ordre de l'UCPS.

À retourner avant le

12 Février 2020

À l'UCPS, 
1, rue de la Grotte

41210 La Marolle-en-Sologne

Tél. : 02 54 88 71 09

accueil@ucps.fr  et sur www.ucps.fr

Union pour la Culture Populaire en 
Sologne

Animations scolaires

CORALINE
En tournée en Sologne

dans les écoles
      en mars-avril  2020 !

Retrouvez le programmeRetrouvez le programme
des Musicalies à Pierrefittedes Musicalies à Pierrefitte

les 1les 1erer, 2 et 3 mai 2019, 2 et 3 mai 2019
et suret sur

www.ucps.frwww.ucps.fr



L’INTERVENANTE

Coraline est une flûtiste, jeune diplômée du 
CFMI de Tours, membre de différents 
ensembles de musique traditionnelle et 
ancienne. Elle a baigné dans le milieu de la 
musique traditionnelle, dans lequel elle 
s'épanouit depuis sa tendre enfance.
 Multi-instrumentiste, chanteuse et danseuse, 
elle intervient également en école de musique 
et en milieu scolaire. Elle vous propose de 
venir dans votre école le temps d'une 
intervention musicale.

A travers différents ateliers, les enfants 
découvriront des instruments de musique 
traditionnelle du monde, apprendront une 
chanson et une danse sur le thème du 
printemps.

Ils seront ensuite invités à venir danser autour de 
l'arbre de Mai au cours du Festival des 
Musicalies en Sologne à Pierrefitte sur Sauldre 
le dimanche 3 Mai entre 11h et 12h.

Notre objectif :
Sensibiliser à la musique et à la danse 
traditionnelles.

Durée proposée :   1h par classe.

Public :  Cycle 1, 2 et 3.

Nombre d'élèves :  une classe.

Conditions techniques :  une salle assez grande 
(type salle de motricité, salles des fêtes ou 
gymnase).

Tarif :  120 €
Les repas du midi des intervenants 
(2 personnes) seront pris en charge par 
l'établissement.

PARTIE À NOUS RETOURNER :  

Nom de l'établissement :  

…........................................………………………..

…...........................................................................

….......................…................…................…...…..

Adresse :

 ….....................................................................

…...........................................................................

Téléphone : ..... - ..... - ..... - ..... - …..

Courriel :  ….............…....................

Nom du responsable :  …....................…......…..

Nombre de prestations souhaitées :
(Préciser le niveau et le nombre d'enfants pour 
chaque)

…....................…....................…....................

…....................…....................…....................

Remarques :

…....................…....................…...................….…

…....................…....................…....................…....

…....................…....................…....................…....


