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De nouveaux cours
de musique au conservatoire
À la prochaine rentrée, le
conservatoire enrichira son
offre avec un atelier de bébé
musique, un atelier de flûte à
bec et un atelier de
composition et
d’arrangement.

A

u conservatoire, le jardin
musical et les élèves du
cours de violon ont ouvert
la fête de la musique de fin d’année, avec un petit concert à la
hauteur de leur talent. Les petits
du jardin musical, dirigés par Hélène Valhem, se sont passé le rythme afin de montrer au public ce
qu’ils ont appris au cours de cette
année. Quant aux élèves de la
classe de violon de Sophie Cochenet, ils ont interprété, à tour de
rôle, des morceaux de leur répertoire.
À la rentrée, le conservatoire
ouvrira ses portes, samedi 16 septembre, de 15 h à 17 h. Il est
ouvert à tous, du plus jeune au
plus âgé, en tenant compte des
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C’est le nombre d’instruments
enseignés à la rentrée au
conservatoire.
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Première kermesse
pour la crèche
En service depuis le 1er septembre 2016, la crèche intercommunale des Lutins des Prunus accueille
du lundi au vendredi, de 6 h 30 à
19 h, 17 enfants d’une tranche
d’âge de 10 semaines à 4 ans.
Avant la période estivale, ses portes étaient exceptionnellement
ouvertes pour la première kermesse. À cette occasion, les tout-petits
ont profité, en compagnie de leurs

parents, des activités ludiques mises en place pour cet événement
par les professionnelles de la structure.
Aucun stand ne manquait. Jeux
de quilles, pêche aux canards,
chamboule-tout et atelier de maquillage ont enchanté les enfants
tandis que les parents étaient réunis autour de gâteaux et de jus de
fruits.

Les petits du jardin musical, dirigés par Hélène Valhem, ont donné un
mini-concert.
besoins et motivations de chacun.
Les instruments actuellement enseignés sont violon, guitare, piano,
batterie, claviers, percussions,
hautbois, clarinette, flûte traversière, saxophone, cor, trompette,
trombone, tuba, accordéon et synthétiseur.
Sous l’impulsion de Benoît Damant, le directeur du conservatoire, trois nouveaux enseignements
seront mis en place à la rentrée.
Un atelier bébé musique sera proposé aux enfants dès l’âge de 3 ans,
le lundi de 16 h 15 à 16 h 45 afin
de découvrir l’univers des sons, du

chant et de la musique au travers
d’activités ludiques. Une classe de
flûte à bec, dès 6 ans, et un atelier
de composition/arrangement
ouvriront également.
Les inscriptions au conservatoire
municipal de musique seront prises du 21 août au 16 septembre.
> Dossier d’inscription
téléchargeable sur le site internet
de la ville : www.saint-mihiel.fr ou à
retirer au secrétariat du
conservatoire, place Jean-Bérain.
Reprise des cours, lundi
11 septembre. Tél. 03 29 90 93 52.

Les Lutins des Prunus ont ouvert en septembre 2016.

SAMPIGNY

Périscolaire : une clôture
ludique et rafraîchissante
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Le quarto géant, un des jeux proposés lors de cette clôture, requiert de
la stratégie.
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LES ÉPARGES
24 heures sur un hometrainer pour Louis Thiriot

Une marche du centre équestre du Rupt… au clair de lune

Louis Thiriot va réaliser son
cinquième (sur huit) défi de
l’année en restant 24 heures
sur un vélo home-trainer, à
partir de ce samedi 15 juillet
à 12 h. Pour se faire, il a
transformé son garage en
salle de sport…

Les manifestations s’enchaînent semaines après semaines au
centre équestre. Les sorties nocturnes au clair de lune sont très
prisées des cavaliers les soirs de pleine lune. C’est une manière de
découvrir la forêt autrement. Si l’astre ne s’est montré que
tardivement, les lampes frontales ont fait le reste sur un circuit
d’environ 10 kilomètres à travers bois en compagnie de Élise,
Agathe, Séverine, Valentine, Cécile et Maryse, dans une ambiance
formidable.

Ce sont les vacances ! À ce titre,
les animateurs du groupe périscolaire de l’école du Pont des Arts, à
Sampigny, avaient décidé de laisser libre cours à la vingtaine d’enfants présents.
Le thème majeur était toutefois
l’éveil par le jeu. C’est ainsi qu’Olivier, intervenant de l’association
Cercle de stratégie, pour le compte
de Familles rurales, a proposé de
nouveaux jeux de bois : quarto

géant, le trou qui monte, fermer la
boîte, qui requièrent non seulement de la chance, mais aussi agilité et stratégie.
Corine et Gaëlle, quant à elles,
ont concocté dans la cour, une superbe bataille d’eau (des ballons
gorgés d’eau) qui a rafraîchi tout le
monde, animateurs compris.
Au terme de cette récréation, tous
se sont groupés autour d’un goûter,
auquel les parents étaient invités.
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