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       Dossier d’Inscription 2020/2021 
 

 

1) Mode d’emploi 

 
- Inscriptions par mails de préférence en raison du contexte actuel lié au COVID-19. 

(Si vous rencontrez des difficultés par mail vous pouvez joindre ce numéro : 07 82 75 42 25)  

- Remplir le bulletin d’adhésion :  

1) Imprimer les pages 5 et 6 

2) Remplir les tableaux 

3) Scanner et renvoyer à cette adresse mail :  emilie.contratcivique@gmail.com 

- Date limite de retour : 30 JUIN 2020 

 

Aucun chèque n’est à envoyer avant la validation des inscriptions en septembre.  

 
Les places étant limitées sur certains ateliers, la priorité se fera en fonction de la date de 

réception de votre dossier complet ! 

 

- Dossier d’inscription téléchargeable : https://assoalchimie.wixsite.com/pepiniere-

culturelle 

 

Contact pour toutes informations supplémentaires : Jenny Turpain  

06 78 87 80 48  

      Alchimie.aps@gmail.com 
 
 

 
 
L’association Alchimie s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour accueillir les élèves 
dans les meilleures conditions. Les mesures d’hygiènes et les distanciations sociales seront 
toujours en vigueur. De plus, les professeurs ont déjà pris leurs dispositions afin d’ajuster les 
ateliers pour permettre aux élèves de progresser et de s’amuser sans prendre de risque. 
L’association prévoit de mettre en place si cela est possible, une individualisation des 
instruments, le nettoyage régulier des salles et une distanciation entre chaque élève et le 
professeur. Pour les élèves inscrits en 2019/2020 durant la pandémie du COVID-19, une 
compensation des cours pourra être mise en place par le biais d’actions et sera étudié au cas 
par cas.  En attendant la réouverture des salles nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
nous espérons vous revoir l’année prochaine. 
A bientôt, l’équipe de l’association Alchimie.  
 
 

mailto:emilie.contratcivique@gmail.com
https://assoalchimie.wixsite.com/pepiniere-culturelle
https://assoalchimie.wixsite.com/pepiniere-culturelle
mailto:Alchimie.aps@gmail.com
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2) Ateliers artistiques 2020/2021 

 
NOUVEAUX : 

Atelier Beatbox (atelier en projet : voir sondage en ligne → 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEDV75-

vooHiKaGhqmxuQSrUPZhHcRiq4ujnNxiRgafiZ-

g/viewform?entry.1781329380=Oui&entry.534207407=Saint-Genix-sur-

Guiers&entry.723437521=Entre%2016%20ans%20et%2030%20ans&entry.1814278992=Je%20n%27e

n%20ai%20jamais%20fait&entry.190951411=Stage%20pendant%20le%20week-

end&entry.190951411=Stage%20pendant%20les%20vacances&entry.594564411=Emilie%20Vonin&

entry.471835584=emilie.vonin%40gmail.com&entry.1284584143=0782754225 

A partir de 6 ans et à St-Genix-les-villages  

Danse Africaine (atelier en projet) 

A partir de 16 ans 

Maternelle (moyenne et grande section) 

Alchimie – Bambino éveil musical (Tatiana Jarret) 

Novalaise : vendredi à 17h45 – 18h30 

Synfonia – Bambino éveil musical : St-Genix-les-Villages le samedi matin 

Informations auprès de Jenny Turpain au 06 78 87 80 48  
 

 Primaire 

Alchimie – Bambino éveil découverte instrumental (Tatiana Jarret) 

Novalaise : 16h45 – 17h45 

Synfonia – Bambino éveil découverte instrumental : St-Genix-les-Villages le samedi matin 
Informations auprès de Jenny Turpain au 06 78 87 80 48  
 

 Première année de pratique (du CE1 à 77 ans) 

Alchimie – cours d’instruments  

Violon : Pierre Pacalet 

Harpe : Lise Taupinard  

Batterie : Franck Muscat  

Flûte traversière : Jean Philippe Grometto  

Piano, clavier : Patricia Merigon 

Piano : Tatiana Jarret  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEDV75-vooHiKaGhqmxuQSrUPZhHcRiq4ujnNxiRgafiZ-g/viewform?entry.1781329380=Oui&entry.534207407=Saint-Genix-sur-Guiers&entry.723437521=Entre%2016%20ans%20et%2030%20ans&entry.1814278992=Je%20n%27en%20ai%20jamais%20fait&entry.190951411=Stage%20pendant%20le%20week-end&entry.190951411=Stage%20pendant%20les%20vacances&entry.594564411=Emilie%20Vonin&entry.471835584=emilie.vonin%40gmail.com&entry.1284584143=0782754225
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEDV75-vooHiKaGhqmxuQSrUPZhHcRiq4ujnNxiRgafiZ-g/viewform?entry.1781329380=Oui&entry.534207407=Saint-Genix-sur-Guiers&entry.723437521=Entre%2016%20ans%20et%2030%20ans&entry.1814278992=Je%20n%27en%20ai%20jamais%20fait&entry.190951411=Stage%20pendant%20le%20week-end&entry.190951411=Stage%20pendant%20les%20vacances&entry.594564411=Emilie%20Vonin&entry.471835584=emilie.vonin%40gmail.com&entry.1284584143=0782754225
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEDV75-vooHiKaGhqmxuQSrUPZhHcRiq4ujnNxiRgafiZ-g/viewform?entry.1781329380=Oui&entry.534207407=Saint-Genix-sur-Guiers&entry.723437521=Entre%2016%20ans%20et%2030%20ans&entry.1814278992=Je%20n%27en%20ai%20jamais%20fait&entry.190951411=Stage%20pendant%20le%20week-end&entry.190951411=Stage%20pendant%20les%20vacances&entry.594564411=Emilie%20Vonin&entry.471835584=emilie.vonin%40gmail.com&entry.1284584143=0782754225
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEDV75-vooHiKaGhqmxuQSrUPZhHcRiq4ujnNxiRgafiZ-g/viewform?entry.1781329380=Oui&entry.534207407=Saint-Genix-sur-Guiers&entry.723437521=Entre%2016%20ans%20et%2030%20ans&entry.1814278992=Je%20n%27en%20ai%20jamais%20fait&entry.190951411=Stage%20pendant%20le%20week-end&entry.190951411=Stage%20pendant%20les%20vacances&entry.594564411=Emilie%20Vonin&entry.471835584=emilie.vonin%40gmail.com&entry.1284584143=0782754225
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEDV75-vooHiKaGhqmxuQSrUPZhHcRiq4ujnNxiRgafiZ-g/viewform?entry.1781329380=Oui&entry.534207407=Saint-Genix-sur-Guiers&entry.723437521=Entre%2016%20ans%20et%2030%20ans&entry.1814278992=Je%20n%27en%20ai%20jamais%20fait&entry.190951411=Stage%20pendant%20le%20week-end&entry.190951411=Stage%20pendant%20les%20vacances&entry.594564411=Emilie%20Vonin&entry.471835584=emilie.vonin%40gmail.com&entry.1284584143=0782754225
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEDV75-vooHiKaGhqmxuQSrUPZhHcRiq4ujnNxiRgafiZ-g/viewform?entry.1781329380=Oui&entry.534207407=Saint-Genix-sur-Guiers&entry.723437521=Entre%2016%20ans%20et%2030%20ans&entry.1814278992=Je%20n%27en%20ai%20jamais%20fait&entry.190951411=Stage%20pendant%20le%20week-end&entry.190951411=Stage%20pendant%20les%20vacances&entry.594564411=Emilie%20Vonin&entry.471835584=emilie.vonin%40gmail.com&entry.1284584143=0782754225
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEDV75-vooHiKaGhqmxuQSrUPZhHcRiq4ujnNxiRgafiZ-g/viewform?entry.1781329380=Oui&entry.534207407=Saint-Genix-sur-Guiers&entry.723437521=Entre%2016%20ans%20et%2030%20ans&entry.1814278992=Je%20n%27en%20ai%20jamais%20fait&entry.190951411=Stage%20pendant%20le%20week-end&entry.190951411=Stage%20pendant%20les%20vacances&entry.594564411=Emilie%20Vonin&entry.471835584=emilie.vonin%40gmail.com&entry.1284584143=0782754225
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Guitare, basse : Vincent Fabbri  

Chant : Emilie Laine 

  

 Deuxième année de pratique (de 7 ans à 77 ans) 

 

Ensemble au choix : une répétition par mois + stage pendant les vacances + Cours d’instrument 

individuels de 30 min par secteur (cf. tableau cours d’instruments) 

- Musique acoustique (Vincent Fabbri) 

24 heures de pratique collective (8 répétitions de 2h + 8h de stage) et 22 cours individuels. 

(cf. tableau cours d’instruments) St-Genix-les villages : mercredi pm  

- Musique amplifiée (Vincent Fabbri)  

24 heures de pratique collective (8 répétitions de 2h + 8h de stage) et 22 cours individuels. 

(cf. tableau cours d’instruments)  Novalaise : samedi pm  

- Ensemble initiation improvisation (Pierre Pacalet) 

Une répétition par mois + stage pendant les vacances + Cours d’instrument individuels de 30 min par 

secteur (cf. tableau cours d’instruments) St-Genix-les villages  

- Atelier collectif de batterie (Franck Muscat) 

Pont de Beauvoisin : mercredi et vendredi  

St-Genix-les villages : mardi  

Novalaise : Lundi  

Attignat-Oncin : Jeudi 

 Ateliers collectifs ados/adultes (à partir de 16 ans)  

Batterie : Atelier Djembé – Percussions corporelles – Batucada (Jean-Christophe Della 

Gloria Alias Roukin) 

A partir de 16 ans (si vous avez moins de 16 ans ce sera sous réserve d’acceptation du professeur) 

Théâtre  

A partir de 16 ans (St-Genix-les villages le Mercredi : 19h – 20h30)  

Renseignements supplémentaires au 0666197313. 

 

 

 

 

SUITE DU DOCUMENT PAGE 4 
 

 

 



4 
Association Alchimie – 2020/2021 

 

3) Cours d’instruments  

 

 

 

 

 

 

 

  SUITE DU DOCUMENT PAGE 5 

 

  

INSTRUMENTS SECTEURS JOURS INTERVENANTS CONTACTS 

Piano/ Clavier Pont de Beauvoisin 
Mardi 

Jeudi 
Patricia Merigon 06 25 28 08 00 

Piano St Genix-les-villages Mercredi Tatiana Jarret 07 86 72 51 01 

Guitare Classique 

Electrique Basse 

Pont de Beauvoisin 
Novalaise 

St-Genix-les-villages 

Lundi 
Mardi 
Jeudi 

Mercredi 

Vincent Fabbri 06 75 84 50 99 

Harpe St Béron Vendredi Lise Taupinard 06 17 62 37 42 

Violon St-Genix-les-villages Jeudi Pierre Pacalet 06 78 87 80 48 

Batterie 
Pont de Beauvoisin 

Novalaise 

Mercredi 

Vendredi 

Lundi 

Franck Muscat 06 26 86 58 19 

Flute Traversière St Béron A Définir JP Grometto  

Batterie 
St-Genix-les-villages 

Attignat Oncin 

Mardi 

Jeudi 
Franck Muscat 06 26 86 58 19 

Chant St-Genix-les-villages Mercredi Emilie Laine  

Beatbox St-Genix-les-villages A Définir Maël Gayaud 06 78 87 80 48 
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4) Bulletin d’adhésion 2020/2021 

 

 
Nom

Prénom

Inscrit pendant la crise du COVID-19 ?

Adresse

Ville

Code postal

Tel. Portable

Tel. Fixe

E-mail

Coordonées de l'autre parent (si différent)

Informations administratives

Engagements Oui ou Non

J’autorise mon(mes) enfant(s) à sortir seul après son(leur) cours

J’autorise les organisateurs à prendre des photos des adhérents 

et à les utiliser lors des expositions, de plaquettes

Je m’engage à accompagner ou faire accompagner mon(mes) enfant(s) jusqu’au 

local où se déroule le cours afin de m’assurer de la présence de l’intervenant

Fait à : 

Le : 

Signature : 

Catégories sociaux professionnelles Cochez votre CSP 

Agriculteurs, exploitants

Artisans, commerçants et chef d'entreprise

Cadres et professions supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité 

professionnelle
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Inscrit 1 Inscrit 2 Inscrit 3

Nom

Prénom

Date de naissance

Niveau scolaire (année en cours)

Tel. Portable de l'enfant

Instrument pratiqué

Nombre d'années de pratiques

Ecrire l'instrument, le jour et le lieu Ecrire l'instrument, le jour et le lieu Ecrire l'instrument, le jour et le lieu

SECTEURS ATELIERS JOURS TARIFS Ecrire "OUI" dans les cases ci-dessous Ecrire "OUI" dans les cases ci-dessous Ecrire "OUI" dans les cases ci-dessous

NOUVEAUTE        

St-Béron

Atelier batterie : 

djembé/percussions 

corporelles/batucada

à définir 200 €

Bambino (maternelle) Vendredi 180 €

Bambino découverte (CP et +) Vendredi 220 €

Atelier collectif batterie Lundi 350 €

Musique acoustique + cours ens Mercredi 570 €

ens musique amplifiée + cours ens Samedi 570 €

NOUVEAUTES Danse Africaine 250 €

Attignat Oncin Atelier collectif batterie Jeudi 350 €

Théâtre Mercredi 180 €

Beatbox à définir 

Atelier collectif batterie Mardi 350 €

Musique acoustique + cours ens Mercredi 570 €

ens musique amplifiée + cours ens Samedi 570 €

ens guitare + cours ens Mercredi 570 €

ens musique amplifiée + cours ens Samedi 570 €

Atelier collectif batterie Mercredi et Vendredi 350 €

NOUVEAUTES ens initiation improvisation

Musique acoustique

ens musique actuelle

Novalaise et St-

Genix-sur-

Guiers

1 répétition par mois + 

stage pendant les 

vacances

200 €

TOTAL

St-Genix-les-

villages

Pont de 

Beauvoisin

Nom du parent 

NOUVEAUTES

Tableau d'adhésion aux cours de musique, de chant et de théâtre par secteur

Novalaise

Cours d'instruments  (voir tableau sur le mode d'emploi)                                                    

TARIFS : 500 €


