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COURS GRATUIT JUSQU'À 12 ANS (*) 
 

- Cours à partir de 5 ans 

- Cours organisés de septembre à juin, du 
lundi au samedi, en dehors des horaires 
scolaires 
- Inscriptions du 15 juin au 30 septembre 
 
 
 
(*) La Fédération Wallonie-Bruxelles perçoit un droit 

d’inscription annuel de 71€ par élève,  à partir de 

12 ans et de 176€ par élève, à 
partir de 18 ans.  
 
(*) La commune de Neufchâteau 
perçoit un droit d’inscription supplé-

mentaire allant de 5 à 50€ , par 
élève suivant les cours sur son terri-
toire. 

Développement de la créativité 

Pratiques collectives et individuelles 

Préparation et participation à des spectacles 

et des concerts 



ARTS DE LA PAROLE (2) 

Interpréter des textes, s’exercer à la lecture et à 

la narration, construire des personnages. 

Mettre en scène des textes, créer des décors,  

gérer l’espace scénique. 

 

 
A partir de 5 ans : Cours de diction prépa-
ratoire (éveil au théâtre) 
 
A partir de 8 ans : Cours de déclamation et 
de pluridisciplinaire (initiation au théâtre) 

 
A partir de 12 ans : Cours d’art dramati-
que, de déclamation et de pluridisciplinaire 
(improvisation théâtrale) 

 

DANSE CLASSIQUE (1) 

Travailler la souplesse du corps, développer  

la coordination corporelle. 

Acquérir l’expression par le mouvement. 

 

 

Cours à partir de 5 ans 

  

 

 

MUSIQUE (3) 

Développer le sens rythmique et l’oreille. 
 

Apprentissage du langage musical par la 
pratique d’un instrument et du chant. 

 

 
De 5 à 7 ans : Cours d’éveil musical 
 
A partir de 7 ans : Cours de formation 
musicale (cycle de 5 ans), de formation 
vocale et instrumentale (cycle de 10 ans) 
 
Choix des instruments :  
 Clarinette Violoncelle 
 Cuivres  Flûte 
 Guitare  Percussions 
 Piano  Saxophone 
 Violon  
  
Cours complémentaires : Chant d’ensem-
ble, Histoire de la Musique, Musique de 
chambre et Ensemble instrumental 

LIBIN(3) -NASSOGNE(2,3) -NEUFCHÂTEAU(1,2,3) -SAINT-HUBERT(1,2,3) -WELLIN(3)  


