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La CAS vous propose une nouvelle activité pour vos enfants de 18 mois à 5 ans : 

« l’éveil musical » 
Séances de découverte de l’univers des sons et de la musique avec l’école de musique EMARI. 
Trois thématiques sont proposées suivant l’âge des enfants : BB musique pour les enfants de 18 mois à 2 
ans, jardin musical pour les enfants de 3 ans et éveil musical pour les enfants de 4 à 5 ans. 
 
Ludiques, basées sur le jeu et la manipulation d’objets sonores adaptés à chacun des trois groupes, ces 
séances permettront aux enfants d’être immergés dans un monde sensoriel stimulant. 
Le niveau « éveil » est la porte d’entrée dans un parcours plus académique d’apprentissage de la musique 
avec la découverte des instruments et des comptines. 
 
      Lieu et horaires 

 Rendez-vous à l’EMARI : 38-48 rue St-Bernard à Metz-Sablon 

 BB musique de 14h à 14h45 
 Jardin musical de 14h45 à 15h30 
 Éveil musical de 15h30 à 16h30 

 
 
 Conditions et tarifs 

 Les parents devront obligatoirement assister à la séance avec leur(s) enfant(s) 
 Nombre de participants : 

 BB musique : 8 maximum 
 Jardin musical : 10 maximum 
 Éveil musical : 10 maximum 

 10,00 € par enfant 
 20,00 € par invité 

 
 

 
À ce jour le passe vaccinal ou sanitaire n’est pas obligatoire. 

Le port du masque n’est plus obligatoire. Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient de suivre les décisions gouvernementales. 

La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement 

 

 

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au vendredi 21 avril 2023 
 

https://www.casmetzregie.fr/
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Date et signature : 

 

 
À retourner à la CAS METZ REGIE avec votre règlement avant le vendredi 21 avril 2023 

 

 

 

 

NOM Prénom de l’enfant 

 

 

BB musique 

de 18 mois à 2 

ans 

de 14h00 à 

14h45 

10,00 € 

BB musique 

Invités de 18 

mois à 2 ans 

de 14h00 à 

14h45 

20,00 € 

Jardin 

musical 

3 ans 

de 14h45 à 

15h30 

10,00 € 

Jardin 

musical 

Invités 3 ans 

de 14h45 à 

15h30 

20,00 € 

Éveil musical 

de 4 à 5 ans 

15h30 à 

16h30 

10,00 € 

Éveil musical 

Invités de 4 à 

5 ans 

15h30 à 

16h30 

20,00 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
J’ai lu les conditions générales de vente disponibles dans la brique « MENTIONS LÉGALES » du site casmetzregie.fr et j’y adhère sans 

réserve. 
 
 
Nombre de personnes :  ....................  
 
 

Total à payer :  .................................... € 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS METZ REGIE. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 
légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 
93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité. 
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas 
où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute 
photo publiée sera supprimée sur simple demande. 

 

https://www.casmetzregie.fr/
https://casmetzregie.fr/cgv-sejours-et-activites/

