
 
Projets de la chorale cette an-
née 
En plus des concerts habituels à Noël et en 
fin d’année, nous aimerions présenter un 
concert dans quelques résidences pour per-
sonnes âgées de la région, dès que les condi-
tions sanitaires nous le permettront. Dans 
ce but, nous aborderons également quelques 
chansons du répertoire de la chanson fran-
cophone de leur époque.  
 
 
Cours de piano, de batterie, 
de guitare et ukulele:  
Les cours en présentiel sont à privilégier, 
mais en raison des conditions sanitaires 
actuelles, nous vous proposons les services de 
2 écoles qui peuvent assurer l’enseignement 
à domicile et en ligne selon les besoins et les 
circonstances et en cas de confinement. Vo-
tre enfant ne sera donc pas privé de la joie 
d’apprendre un instrument.  Voici les 2 
écoles en question :  
École de piano Lyne Gilbert : 
418 650-6653 
 

École de musique Progrès-
Son S.E.N.C. : Cours de bat-
terie, guitare (acoustique et 
électrique), piano et ukulele. 
(voir autre dépliant) 
info@ecolemusiqueprogres-son.com 
Facebook,com/
ecolemusiqueprogresson  
418 561-5763 
 
*Veuillez prendre note qu’il est possible de louer 
une guitare à l’école La Mosaïque au coût de 30$ 
par session en contactant Mme Lyne Lalancette. 
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Il est également possible d’inscrire 
votre enfant à des cours à domicile le 
soir après 18h00 ou la fin de semaine 
moyennant un léger ajustement des 
coûts  ( indiqués c i-haut entr e 
parenthèses).  

Enseignante : Lyne Gilbert  
Lundi, mardis ou mercredis 
après-midis selon la demande  

30 minutes : 16$ (17,50$ à 
domicile) 
45 minutes : 22,50$ (25,00$) 
60 minutes : 30,00$ (32,00$) 
Payables à l’enseignant par chèques 
en 4 versements. 
Lieu : Local de musique 
(144) ou à déterminer 
Début : Semaine du 3 octo-
bre 
Durée : 10 semaines 
Il faut prévoir l’achat ou la location 
d’un instrument pour les pratiques 
à la maison. Plusieurs options se-
ront présentées aux parents de l’é-
lève. 
Pour inscrire votre enfant, 
veuillez contacter Mme Gil-
bert au 418 650-6653 

En cas de confinement, le cours 
sera offert en ligne 



Chorale du 1er cycle  
(1e, 2e années et 
constellations 2, 3 et 4) 

 
Enseignante : Lyne Lalancette 
Coûts : 25$ (10 semaines). Il est possi-
ble d’inscrire 2 enfants de la même 
famille pour 40$. Pour un 3e enfant, 
ajouter 20$ additionnels. 
*L’élève doit être inscrit au service de 
garde le mardi midi.  

Chèque à l’ordre de l’école La Mosaïque en 
date du 30 septembre 2021. 
Lieu : Local de musique (144) 
Quand : Les mardis de 12h00 à 12h30 
Début : Le 5 octobre 

Chanter en groupe permet à l’enfant de construire 
son identité, de s’exprimer et de canaliser ses 
émotions. L’activité contribue également à déve-
lopper ses habiletés sociales. Au cours de cette 
initiation au chant choral, l’enseignante proposera 
des pièces de styles variés dans un climat ludique 
en incluant à l’occasion des jeux ou des danses. 
Des concerts sont prévus en décembre et en fin 
d’année scolaire.  

 

Chorale des 2e et 3e 
cycles  
(3e à 6e années) 

 
Enseignante : Lyne Lalancette 
Coûts : 25$ (10 semaines). Il est possi-
ble d’inscrire 2 enfants de la même 
famille pour 40$. Pour un 3e enfant, 
ajouter 20$ additionnels. 
*L’élève doit être inscrit au service de 
garde le jeudi midi.  

Chèque à l’ordre de l’école La Mosaïque en 
date du 30 septembre 2021. 
Lieu : Local de musique (144) 
Quand : Les jeudis de 12h00 à 12h30 
Début : Le 7 octobre 

Au cours de cet atelier, les choristes exploreront 
du répertoire de styles, de cultures et d’époques 
différents. Ils apprendront à unifier leur voix par 
le biais de chants à l’unisson et à raffiner leur  
sens musical par l’interprétation de canons et de 
chants à 2 voix.   

 

Formulaire 
d’Inscription  

 

Nom de l’élève :__________________ 

________________________________ 

Classe : ____________________ 

Adresse courriel : _________________ 

Téléphone : _____________________ 

Autre téléphone: __________________ 

 

Cocher l’activité ou les activités choi-
sies :  

Pour la chorale, joindre un chèque à 
l’ordre de l’école La Mosaïque.  

                                         

  

Chorale du 1er cycle et cons-
tellations 

___ 

Chorale des 2e et 3e cycles ___ 

  


