Tarif séjour
350€ par personne

(Transport non compris)
Comprend la formation et la pension complète
Maximum 10 pers.
4 chambres doubles, 3 chambres individuelles, dortoir

Vous êtes enseignant(e)
Vous êtes étudiant(e)
Vous vous posez des questions
après cette rentrée
et vous souhaitez apporter des solutions
à vos questionnements
Ce stage a pour but de vous aider
dans une réflexion simple et logique
à soutenir une pédagogie réfléchie.
Pédagogie de groupe, Posture instrumentale
du jeune enfant, Notions de base d’anatomie ...
Une approche qui donnera du sens à vos cours
ou à vos heures de travail instrumental.
Stage encadré par une pédagogue confirmée :
Nicole Simon Laroche, Coach de concours
internationaux, formateur en Cefedem,
Ariam, Diplômée médecine des Arts.
Dans un cadre de nature sauvage
la formation se fera en mi-temps
en alternance avec des balades en montagne
de niveau facile.
www.musique-patrimoine-mtblanc.com

Association Musique et Patrimoine
En Pays du Mt Blanc

Stage de Pédagogie du Piano

Séjour Pédagogique
Vacances de Toussaint
19 au 24 Octobre 2015

∞
Renseignements Réservation :
Tel 01 43 07 46 50
Port 06 84 26 13 63
10% à la réservation

Chèques au nom de :
Association Musique et Patrimoine
2 Impasse des Arts
75012 Paris

∞

Montagne …..
Musique

Séjour ...

Contenu du stage
Se poser les bonnes questions.
Trouver son but et chercher à l’atteindre Observer et
comprendre les blocages.
Méthode efficace de travail sans perte de temps ni
d’énergie
Pédagogie de groupe ou travail individuel : comparaison
et association.
La sensation digitale
Le son, son choix, son exigence
La posture : soutien, bien être, souffrance ?
Le bonheur de « faire » de la musique

∞

Montagne…

Situation :
Sur la D 902
Commune de Saint Gervais les Bains
Haute Savoie
∞

Dans une ancienne ferme rénovée,
vous trouverez, outre la formation :
repos, oxygène et calme !
Au bord d’une clairière, au pied de l’Alpage de Miage sous
les glaciers,
à 50m du GR TMB…
Un séjour au cœur du Massif du Mt Blanc.
Partager un moment de vie,
isolé en pleine nature et propice
au travail de réflexion intense.
Convivialité et chaleur des lieux feront de votre séjour un
ressourcement inoubliable dans cet environnement
volontairement sauvegardé.

Accès
Autoroute blanche (Annecy Genève)
Sortie 21 : le Fayet les Contamines
Gare SNCF : Le Fayet St Gervais

Infos Pratiques
Arrivée : 18 Octobre au soir
Départ : Samedi 24 au matin
Transport de la gare SNCF assuré
Vêtement simples
Chaussures de marche
Frontale (facultatif)
Vêtements chauds (laine)
Linge de toilette
(Draps fournis)
Souscrire une assurance
multi-risque rapatr. individ.
- Adhésion obligatoire association :
20 € individuelle

