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MUSIQUE
ET DÉCOUVERTE
EN MILIEU

Nos séjours musicaux sont nés de la conviction de l’immense
intérêt que la musique représente dans le paysage éducatif.
À tout âge, l’individu peut avoir accès aux diverses formes
d’expression musicale. Il découvre alors que la « musique
plaisir » est à sa portée, qu'elle procure émotion, plaisir
intérieur ou intensité partagée.

Musique et environnement

Musique

Environnement culturel

Dans des salles spécialement aménagées, les groupes abordent avec l’aide de nos musiciens, les
pratiques de base pour une initiation individuelle
et collective aux diverses formes d’expression
musicale.
Les séjours de découverte sont ponctués de nombreux moments musicaux : chants d’ensemble, ateliers de création, éveil corporel, écoute, animations
musicales et spectacles...

Pratiquer des activités créatives : art du cirque,
théâtre, conte, arts plastiques, danse...

Selon l’implantation des centres et en fonction de
la richesse de leur environnement, d’autres activités vous sont proposées.

Environnement sportif

Environnement naturel
Découvrir la faune et la flore, rencontrer les gens
du pays, comprendre un autre coin de France,
son passé, son présent et imaginer son devenir ;
comprendre les différences pour les accepter,
appréhender l’environnement ; se sensibiliser à la
défense et à la protection de la nature.
Pratiquer des activités de découverte : ski alpin,
spéléologie, escalade, canoë kayak...

votre projet musical
Les équipes des centres d’accueil sont à votre disposition
pour vous aider à construire et dynamiser votre projet.
Vous pourrez établir ensemble un programme cohérent
tenant compte de vos attentes et de vos objectifs.

Laissez-vous glisser sur le chemin des découvertes musicales. Choisissez, avant votre départ, un
thème, un mot, un conte ou une idée comme fil
conducteur de votre séjour.

Classes musicales
Préparation matérielle et pédagogique
En amont du séjour, le centre vous fera parvenir
une documentation complète sur son approche du

travail avec les enfants autour des activités musicales et environnementales, ainsi que des supports
pédagogiques pour préparer votre séjour.
Des échanges avec l’équipe pédagogique vous
pemettront d'affiner votre projet.
Un support pour garder une trace
Vous garderez trace de votre séjour grâce aux enregistrements effectués, aux partitions créées et, en
fonction de la durée de celui-ci, vous pourrez avoir
mis en scène un conte, une histoire, un spectacle...

Les centres
« musique et découverte »
complétent l'action
de la Fédération
nationale des CMR.
Implantés
dans des régions
de caractère,
ces centres :
- accueillent les classes
musicales des écoles
et des collèges ;
- contribuent
à la réalisation
de projets de pratique
musicale amateur
(stages et résidences
de formations) ;
- organisent
des vacances
musicales.

Un accueil de qualité

Nos équipements sont implantés dans des lieux
calmes et protégés des turbulences de la ville, permettant de vivre sereinement des séjours dans des
centres aménagés, fonctionnels et confortables.
Pour les classes musicales, des équipes permanentes
spécialement formées et compétentes encadrent la
vie quotidienne des enfants.
Vous trouverez dans tous les centres des espaces de
jeux et de plein air, des salles de classe, d’activités,
de musique, de documentation, de restauration.

Vercors
Haut-Languedoc
Haute Provence
Drôme Provençale
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DESTINATIONS,
RÉGIONS DE
CARACTÈRE

Une démarche environnementale
La protection de la nature est une préoccupation
quotidienne dans nos centres. Cette démarche se
manifeste par des activités de sensibilisation à

la nature, ainsi que par des gestes quotidiens d’écocitoyenneté : recyclage des déchets, économie
d’énergie, etc.

Des ressources musicales

Auditorium, salles ou espaces spécifiques à l’activité
musicale, pianos numériques ou acoustiques, orchestres de percussions rythmiques et mélodiques.
Selon les centres : instrumentarium Grimus,
Orff, Baschet, ensembles d’instruments
électro-accoustiques Mélisson, orchestres
exotiques... Matériel de sonorisation,
Hi-Fi, ordinateur multimédia et informatique
musicale. Des musiciens professionnels
diplômés sont employés permanents dans
tous les centres.

WWW.LESCMR.ASSO.FR

une démarche, un accueil

?

COMMENT
organiser un
séjour dans
un centre

La Fontaine

de l'Ours

En pays de Seyne-les-Alpes, entre Serre-Ponçon et le Pays de Giono, à 1200
mètres d’altitude, s’étend le village d’Auzet (80 habitants).
Tantôt inondé du soleil provençal, tantôt calfeutré dans les neiges alpines, ce
charmant village est à la charnière des climats méditerranéens et montagnards où
se côtoient la lavande, le thym, la gentiane et les myrtilles...

Un premier contact
Que vous ayez un projet précis ou que
vous souhaitiez simplement organiser un
séjour où se mèlent pratique musicale
et découverte de l'environnement, vous
pouvez prendre contact directement
auprès de chacun des quatre centres. Ils
construiront avec vous un séjour adapté à
vos attentes.

04140, Auzet

tél : 04 92 35 28 22
fax : 04 92 35 28 23
cmr.lafontainedelours@wanadoo.fr
http://lafontainedelours.org

Montagne et Musique

en vercors

Vous aider à construire
votre projet...
... établir un programme
cohérent et dynamique.

La pratique musicale

38880, Autrans

tél : 04 76 95 31 21
fax : 04 76 95 73 06
montagneetmusique@wanadoo.fr
site : www.montagneetmusique.org

... le respect de la nature
81100, Burlats

tél : 05 63 71 09 83
fax : 05 63 35 29 03
cmr.musiphiles@wanadoo.fr
site : perso.wanadoo.fr/musiphiles

de la découverte
de la musique

Blotti dans un écrin de verdure au pied du mont Paradis, Burlats, cité paisible
baignée par les eaux tranquilles de l’Agoût, offre à ses visiteurs d’admirer les
vestiges remarquables de sa splendeur médiévale. Situé à l’orée du Parc Régional
du Haut-Languedoc à 8 km de Castres, ce village accueillant et pittoresque
ouvre une des portes du massif granitique du Sidobre, site exceptionnel de
mystère et de légendes.
Capacité d’accueil : 90 personnes - 3 salles de classe - salle de musique
avec instrumentarium, studio d'enregistrement et de diffusion - salle de
pluriactivités - salle polyvalente - Le centre, directement ouvert sur le village,
profite également des infrastructures communales.

Centre Musical et de Découverte
des Préalpes Drômoises

Musiflore

et de l’environnement
s’appuie sur les nombreux
atouts de nos centres.

Capacité d’accueil : 85 personnes - 3 salles de classe - salle de musique
avec instrumentarium - studio d'enregistrement - grenier théâtre
- bibliothèque

des sittelles

et adapté...

Notre approche

Pays de hauts plateaux, le Vercors est la plus grande réserve naturelle
de France. Imposant massif calcaire, où tout est nuance. Enneigé l’hiver sous
l’emprise continentale alpine, lumineux, luxuriant et verdoyant du printemps à
l’automne...
Située à l’écart du village d’Autrans sur la pointe nord du massif du Vercors
à 1050 mètres d’altitude, entourée de prairies et de forêts, cette ancienne ferme
aménagée, fonctionnelle et confortable, peut héberger trois classes simultanément.

Le Moulin

dans un cadre fonctionnel

au quotidien.

Capacité d’accueil : 80 personnes - 3 salles de classe - salle de musique
avec instrumentarium - bibliothèque

26460, Crupies

tél : 04 75 46 44 86
fax : 04 75 46 99 10
cmr.musiflore@club-internet.fr
site : www.musiflore.org

Au cœur des Préalpes Provençales, à deux pas de Bourdeaux et de Dieulefit,
là où se mêlent déjà les senteurs de la lavande et le chant des cigales, entre sapins et
oliviers, entre Clairette et Côtes-du-Rhône, Musiflore vous accueille en toutes saisons
au pays du Picodon et de la poterie. Dans un site naturel exceptionnel qui
favorise détente et concentration, laissez-vous guider sur les chemins de l’imaginaire,
de l’expression et de la créativité, à la rencontre de l’arrière-pays drômois. Un petit
paradis pour les amoureux de la nature et les randonneurs.
Capacité d’accueil : 130 personnes - 4/5 salles de classe - auditorium et
salle de spectacle - studio - fermette du 19e siècle - atelier éducatif - salle de
danse, cirque, expression et motricité - mur d'escalade - terrasse ombragée
- parcours découverte, orientation - domaine de 48 ha.

