
Formations 2016-2017  
pour les professionnels de la petite enfance, de la culture et de l’éducation

www.musique-en-herbe.com
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INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS 
AssocIAtIon MusIque en HeRbe,  
bP 103, 93130 noIsy Le sec 
teL/FAx : 01 48 40 66 19
musique-en-herbe@wanadoo.fr 
Possibilité de s’inscrire en ligne 
sur www.musique-en-herbe.com 

DuRée et LIeu Des stAGes : 
(sAuF stAGes MusIque et sAnté)
2 à 3 JouRs à PARIs
tARIFs FoRMAtIon contInue : 
De 380 à 580 �
FoRMAteuRs : MusIcIens, ARtIstes 
et PRoFessIonneLs De L’enFAnce
n° FoRMAtIon PRoFessIonneLLe : 
11 93 03 396 93

 pour bibliothécaires et discothécaires

 Lecture, musique 
 et comptines 
 pour les touts-petits 
 du 19 au 21 septembre 2016
 du 18 au 20 septembre 2017

 pour bibliothécaires et discothécaires

 Chansons et musiques
 du monde dans les CD
 DVD et albums jeunesse 
 du 16 au 17 juin 2016
 du 15 au 16 juin 2017

 pour bibliothécaires et discothécaires

 Auteurs-compositeurs-  
 interprètes pour 
 la jeunesse 
 du 17 au 18 novembre 2016
 du 16 au 17 novembre 2017

 pour musiciens intervenants

 Musique 
 et petite enfance
 du 7 au 8 juillet 2016
 du 10 au 11 juillet 2017

 Créer des projets 
 musicaux avec 
 enfants et parents 
 de toutes cultures
 du 13 au 14 juin 2016
 du 12 au 13 juin  2017
 
 La musique et 
 le jeune enfant 
 de la naissance 
 à six ans
 du 10 au 11 octobre 2016
 du 9 au 10 octobre 2017

 

 Comptines d’hier 
 et d’aujourd’hui,
 d’ici et d’ailleurs 
 du 5 au 7 octobre 2016
 du 4 au 6 octobre 2017

  Arts plastiques 
 et musique 
 dans l’éveil 
 du jeune enfant
 du 20 au 22 juin 2016
 du 19 au 21 juin 2017

 Contes, livres 
 et musiques 
 pour grandir
 du 7 au 9 novembre 2016
 du 8 au 10 novembre 2017

 partenariat avec Musique et Santé

 Percussions vocales
 et rythmes corporels
 avec Dédé Saint-Prix
 du 3 au 7 octobre 2016
 du 2 au 6 octobre 2017

 partenariat avec Musique et Santé

 Chansons 
 et création vocales
 avec Steve Waring
 du 26 au 28 septembre 2016
 du 25 au 27 septembre 2017

musique 
en herbe
enFAnce, cuLtuRes & LIen socIAL


