
La dynamique musicale de la Maison des Jeunes de Hannut,
«     Teenage Rock Team     »

Ateliers Collectifs

Quoi     ? Pour Qui     ? Quand     ? Ou     ? Détails Animateur

Djembe  Apd 8 ans
1H 

les jeudis : 17h30-18h30
Avernas Cédric

Guitare
d'accompagnement

Apd 8 ans
1H 

les mercredis : 16h00-19h00 
 Avernas 

3 niveaux     :

16H enfants 

17H Ados/adultes : « débutants »

18H Ados/Adultes : « avancés »

Jean-Phi

Chant Chorale Apd 12 ans
2H 

les mardis : 18h00-20h00
Avernas Zineb

Ateliers Individuels

Quoi     ? Pour Qui     ? Quand     ? Ou     ? Détails Animateur

Guitare Apd 12 ans
les mercredis 

et samedis
Avernas et/ou  Braives 

Horaire à
définir

Eric / ...

Basse Apd 12 ans
les mercredis 

et samedis
Avernas Pierre

Clavier Apd 12 ans
les mercredis 

et samedis
Avernas Pierre

Batterie Apd 8 ans
les lundis / mardis / 
mercredis et samedis

Avernas et/ou  Braives Michel / Phil / Tim

Chant Apd 12 ans
les mercredis
(et samedis)

Avernas Charlotte

Ateliers Complémentaires

Quoi     ? Pour Qui     ? Quand     ? Ou     ? Détails Animateur

Niveau Débutant
« INITIATION »

Moins de 10 ans 
Accessible aux membres des ateliers

collectifs et individuels.

les mardis
16h30-18h00

Avernas
4 modules par an 

(voir planning
annuel)

Phil / Tim

Niveau intermédiaire
« ENSEMBLE »

Accessible aux membres des ateliers
collectifs et individuels.

les mercredis
14h-16h

Avernas
9 modules par an

(voir planning
annuel)

Pierre / Eric 

Niveau Confirmé
« COMBO »

Accessible aux membres des ateliers
individuels (sous réservé des animateurs

responsables)
Accessible aux non-membres des ateliers

mais ayant déjà une certaine pratique
instrumentale

les mercredis
et samedis

Avernas 

9 modules par an +
REPETITION

GENERALE fin
mai et mi-juin
(voir planning

annuel)

Pierre / Eric

Niveau Expert
« COACHING »

Accessible aux membres des ateliers
individuels

(sous réservé des animateurs
responsables)

Accessible aux non-membres des ateliers
mais ayant pratique instrumentale

confirmée.

A définir Avernas



tarifs
Cotisation annuelle / carte de membre =>  5€/année **

Ateliers collectifs

Djembe Séance de 1H => 5€/séance

Guitare d'accompagnement Séance de 1H => 5€/séance

Chant Chorale Séance de 2H => 5€/séance

Ateliers individuels

Guitare électrique

Séance de 1/2H => 9€
  Séance de 3/4H => 12€

Batterie

Basse

clavier

Chant

Ateliers complémentaires

« Initiation »

Séance de 2H => 9€/séance
(exception atelier « initiation » => durée 1h30)

 « Ensemble »

« Combo »

« Coaching »

* Le payement des ateliers s'effectue par créances trimestrielles.
** Le montant de la cotisation sera automatiquement ajouté  au solde de la 1ère facture.
***Pour les membres inscrits aux ateliers de Braives, merci de vous renseigner auprès de Ludivine Bourgeois du 
Centre culturel concernant la facturation (019/54.92.52 / ludi.bourgeois@skynet.be).

mailto:ludi.bourgeois@skynet.be

