
Questionnaire concernant : Les Nouvelles Activités Musicales 

aux élèves et enfants de la commune de Valleroy 

 

Je suis chef de choeur de la chorale : La Val’résienne de Valleroy depuis 2008 et la directrice et professeure 

principale de l’école de musique de Plappeville et du Ban-Saint-Martin depuis 2014, et je me permets de faire ce 

sondage auprès des parents d’élèves de l’école maternelle et élémentaire avec le soutien et l’autorisation de la 

mairie de Valleroy , afin de savoir si vos enfants ou si certains adolescents ou adultes seraient intéressés par des 

activités musicales: cours de musique individuels et/ou collectifs en semaine : le Mardi et le Jeudi pendant la 

période scolaire. Les cours auront  lieu sur place dans la petite salle paroissiale attenante à l’église, rue de l’église 

mise à disposition par la commune de Valleroy à partir du  mois de novembre 2021. 

  ●  Disciplines enseignées : piano, claviers, orgue, ; flûte à bec ;  flûte traversière ; ; guitare classique, ou folk ,  

Chant ;  Technique Vocale ; et Djembé ;  Batterie ; éveil musical (de  4  à 6 ans et demi) ; chorale d’enfants.   

(de  6 à  11 ans.) 

● Possibilité d’Ateliers par groupes de niveau (pour le djembé, l’éveil musical, la chorale d’enfants  la technique 

vocale, ou le chant pour chanteuse ou chanteur ou choriste souhaitant se perfectionner. 

● Nouveauté  à partir de 2018 : possibilité de suivre des cours de claviers modernes, et de guitare selon la 

méthode YAMAHA par groupe de 2, ou de 3 ou de 4 élèves par heure. 

Sans solfège, et sans examen, venez découvrir une formation, et des cours individuels et/ ou collectifs 

adaptés  à vos souhaits et à votre niveau. Des cours : tout public : enfants dès 4 ans ; adolescents ; adultes, et 

seniors.  Tous les styles peuvent être abordés : classique, Jazz, variétés, Pop, Rock, RNB, Soul Music, Mus. Latino. 

                             COUPON  DETACHABLE  A RENDRE POUR UNE   PRE-INSCRIPTION          

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

1°) NOM : ……………….      PRENOM : …………….. ; Adresse Mail : ……………….. ;  Tél : ……………….. 

2°) Seriez-vous intéressés par des cours de musique dès à présent sur place dans votre commune ? 

  □  Oui, sûrement       □ Non 

3°) Par des cours de musique individuels ou collectifs ?  □  individuel       □  collectif 

4°)  Qui inscrivez-vous à ces cours de musique ?   □ vous-même ;  □  1 ou plusieurs enfants ; □ autres personnes. 

5°) Dans quelle tranche d’âge se situent ces enfants au moment de l’inscription ? 

□  de  4 à 6 ans ;    □  de 7 à 11 ans ;  □  de 12 à 14 ans ; □  de 15 à 18 ans ;  □   +  de 18 ans 

6°) De quel(s) instrument(s) et/ou de chant seriez-vous intéressés pour vous-même ou pour vos enfants ? 

□  tout type de claviers ( piano, synthé, orgue) ; □  guitare classique ; □  guitare Folk ;  □  Atelier Djembé ;             

□  Flûte à bec ;  □  Flûte traversière ;  □  Chorale d’enfants ;   □  Eveil Musical ; 
□  Chant ;  □  Technique Vocale. 

7°)  Pouvez-vous déjà mentionner vos disponibilités par rapport aux créneaux horaires proposés en semaine ? 

 

  2 journées Portes-Ouvertes sont proposées pour venir se renseigner et découvrir les activités musicales :                 

Lundi 25 octobre et Vendredi 29 octobre 2021 de 9h00 à 19H00 .  Les permanences aux 

isncriptions et les séances d’essai en instrument et/ou en chant auront lieu : Mardi 02 et Jeudi 04 

novembre 2021 entre 14h00 et 18h00, et à la date du démarrage des cours de musique : le mardi 09 

novembre 2021 entre 16h00 et 20h00 à la salle paroissiale à gauche de l’église de Valleroy.   

Après avoir dûment complété ce  questionnaire sous forme de sondage, afin de connaître les éventuels besoins de 

cours de musique sur la  commune de Valleroy,  le coupon- réponse détachable sera à  me rapporter soit  aux 

journées portes-ouvertes des 25 et 29 octobre 2021 ; soit les  02 et 04 novembre 2021 de 14h00 à 18h00  à la 

salle paroissiale attenante à l’église de Valleroy ; soit à  m’envoyer directement à mon adresse mail à : 

manupelot@gmail.com , soit en m’appelant directement Tél : (03) 87 69 05 27 ; soit  Tél : (06) 83 91 27 23  

pour obtenir davantage de renseignements si possible avant le samedi 06 novembre 2021.    

mailto:manupelot@gmail.com

