Cours de batterie

Enseignant : Randy Rousseau
Possibilités :

Lundi midi et soir;

Mardi midi et de 15h30 à
16h15;

Mercredi midi et de 15h30 à
16h15

Coûts par semaine :
Cours 30 min : 16$
Cours 40 min : 22$
Payables selon les modalités de l’enseignant qui entrera en contact avec
vous.
Lieu : Local de musique (144)
Début : Semaine du 4 octobre
Durée : 10 semaines
Il faut prévoir l’achat d’une paire de
baguettes et d’une surface d’exercice
au minimum. L’achat ou la location
d’un instrument pour les pratiques à
la maison est l’idéal. Plusieurs options
seront présentées aux parents de l’élève lors du 1er cours.
Veuillez indiquer les périodes
non- disponibles (jours et
heures) :

Cours de guitare ou ukulele

Enseignant :
Alexandre Fallon
Mardis, mercredis et jeudis
midis et soirs.
Coûts par semaine :
Cours 30 min : 16$
Cours 40 min : 22$
Payables selon les modalités de l’enseignant qui entrera en contact avec vous.
Location de guitare : 30$ par
session
Payable à l’ordre de l’école La
Mosaïque.
Local à confirmer selon l’horaire
Début : Semaine du 5 octobre
pour une durée de 10 semaines
Svp, indiquer les périodes
non-disponibles (jours et heures) :
_______________________
_______________________
_______________________

Activités
Parascolaires
musicales
Cours d’instruments
AUTOMNE

2020

École primaire de la Mosaïque
2264, rue Lemieux, Québec (Québec) G1P 2V1
Tél.: 418 681-4121 TÉLÉC.: 418 681-7382
ecole.mosaique@cscapitale.qc.ca

Politique en temps
de Pandémie
En raison de la situation sanitaire
actuelle, nous ne pouvons offrir des
cours de groupe pour la session
d’automne. Nous réévaluerons la
situation pour la session d’hiver,
selon l’évolution de la situation.
Toutes les précautions seront prises pour protéger la santé des professeurs et des élèves :
Désinfection des instruments prêtés à chaque séance;
Lavages de mains avant et après
les cours;
Distanciation entre le professeur et
l’élève;
Port du couvre-visage réglementaire en situation de rapprochement ;
En cas d’apparition de symptômes,
suspension des cours en attendant
un examen de dépistage.
Le paiement des cours à privilégier
est le virement bancaire ou les chèques, selon les modalités du professeur d’instruments.
Le professeur de batterie offre également la possibilité de cours à domicile si vous disposez d’un instrument. Voici ses coordonnées :
randyrousseau@hotmail.com,
418 561-5763
De plus, veuillez noter qu’il est
possible de mettre sur pied des
cours à distance en cas de confinement, selon les dispositions du
professeur.

Cours de piano
Formulaire
d’Inscription
Nom de l’élève :__________________
________________________________
Classe : ____________________
Adresse courriel : _________________
Téléphone : _____________________
Enseignante :
Lyne Gilbert
Possibilités : 1er choix : lundis et jeudis midis ou soirs
2e choix : Mardis et mercredis midis
ou soirs

30 minutes : 16$
40 minutes : 22$
Payables selon les modalités de l’enseignant qui entrera en contact avec vous.
Lieu : Local de musique (144) ou
à déterminer
Début : Semaine du 4 octobre
Durée : 10 semaines
Il faut prévoir l’achat ou la location d’un
instrument pour les pratiques à la maison.
Plusieurs options seront présentées aux
parents de l’élève.
Veuillez indiquer les périodes
non-disponibles (jours et heures) :
___________________________
___________________________

Autre téléphone: __________________
Cocher l’activité ou les activités choisies : Svp, Indiquer vos non-disponibilités
Batterie

___

Batterie à domicile

___

Guitare

___

Piano

___

