
 

BULLETIN 
         D’INSCRIPTION 

 
  Année scolaire 2009- 2010 

 
  
NOM : ______________________________________________________ 
PRENOM : ___________________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE : ________________________________________ 
RUE : _______________________________________________________ 
NP et LIEU : __________________________________________________ 
TELEPHONE : ________________________________________________ 
Email :_______________________________________________________ 
Nom / prénom du représentant légal : ______________________________ 
 
 
Veuillez indiquer toutes vos disponibilités pour les différents cours. 
 
 
 

Vos préférences :  ♥  possible pour vous : √  Impossible : ∅ 
 

 mardi   vendredi 
Châtonnaye   14h-14h45*      

14h45-15h30*  

Romont  17h20-18h05    14h-14h45        

Ursy 15h30-16h15*  
16h15-17h00*  

 

Vuisternens-dt-Romont 16h-16h45*    
17h-17h45*    

 

*une légère modification de cet horaire pourrait avoir lieu dès que l’horaire scolaire sera  
connu définitivement. 
 
Déjà suivi l’Eveil musical ?:  Pas du tout  1 an  2 ans   
(cocher ce qui convient √)  
 
 
Signature du représentant légal : ______________________ 
 
 

Dans ce cours d’éveil musical, Michel 
Amsler, Larissa Cottet ou Lorette Dumas, 
enseignants formés 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, … 
 
Tout enfant, futur musicien ou pas, peut ainsi bénéficier d’une initiation 
musicale dans notre région et à un prix raisonnable. 
 
Lieux et horaires prévus 
 

 mardi   vendredi 
Châtonnaye   14h-14h45*      

14h45-15h30*  

Romont  17h20-18h05    14h-14h45        

Ursy 15h30-16h15*  
16h15-17h00*  

 

Vuisternens-dt-Romont 16h-16h45*     
17h-17h45*     

  

*une légère modification de cet horaire pourrait avoir lieu dès que l’horaire scolaire sera  
connu définitivement. 
 
• Durée du cours : 34 x 45 minutes, de septembre 2009 à juin 2010.  
• Pas de cours durant les vacances scolaires. 
• Nombre d’élèves : 8 à 12 élèves par groupe 
• Coût : Fr 325.-/année (Fr 250.-/an par enfant pour 2 et plus) 
• (év. payable en 2 fois) 

 
Renseignements et retour des inscriptions, avant le 31 août 2009,  à : 
 

Gaëlle Michaud, Clos-du-Château, 1684 Mézières 
079/585 94 54 ou email : gaelle.michaud@bluewin.ch 

 
Une confirmation +  BV vous parviendront au début septembre 09 



 

 

 
Membres de l’Association  

Eveil Musical en Glâne 
méthode Willems  

(liste arrêtée au 11.06.09) 
 

 
N’hésitez pas à contacter les responsables ci-dessous pour tout renseignement 
concernant les possibilités de faire de la musique instrumentale ou chorale dans la 
Glâne ! 
 
François Beffa, professeur au Conservatoire, Romont 026/652 55 04 
Conservatoire: 026/305.99.40 ou www.conservatoire-fribourg.ch 
 
Cadets de Romont, www.fanfare-romont.ch/cadets     
Alexandra Python, 078/854 83 89 
  
Cadets de la fanfare paroissiale de Siviriez et son école de musique, 
www.fanfare-siviriez.ch   
Laurent Carrel, 026/656 17 80 et Stéphanie Guillaume, 079/385 82 04 
 
Ecole de Musique de la fanfare paroissiale d’Ursy, www.fanfareursy.ch 
Mikaël Dorthe, 079/718 47 86 
 
Echo des Roches – Châtonnaye, http://www.fanfare-chatonnaye.ch    
Jean-Paul Rey, 026 658 15 16 
 
Jeunesse Edel-Lyre, fanfares de La Joux et Vuisternens-dt-Romont,  
www.fanfare-vuisternens.ch, Rose-Marie Moënnat,  tél. 026 655 12 32 
 
L’Annonciade, Maîtrise de la Glâne, www.annonciade.ch 
Yves Piller, 079/717 87 84 
  
Chœur d’enfants et de jeunes Les Zéphyrs, Middes 
Jean-Marie Marchon, 079/546 83 74 ou jmm@webaccess.ch  
 
Fanfare L'Union de Villaz-St-Pierre - Ensemble de jeunes "Les Mélomanes"  
www.fanfarevillaz.ch  - Céline Maillard, 079/288 38 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


