
ECOUTE  MES  HISTOIRES  offre  à  10  enfants  aveugles
l'opportunité  de suivre un atelier d'expression vocale,  de percussion
et  de  danse en  intégrant  l’Orchestre  National  des  «Petites  Mains
Symphoniques» un des rares orchestres symphoniques français à être
constitué exclusivement d'enfants.

Cette  année,  sur  notre  demande,  Eric  Du  Faÿ  crée  une  nouvelle
discipline au sein des « Petites Mains Symphoniques » : le chant avec
la création d’un Chœur, auquel sont intégrés des enfants aveugles.

Le principe fondamental de cet événement est  l'égalité des chances,
mais aussi le Mieux Vivre Ensemble. C'est dans la continuité de notre
démarche  que  ces  enfants  iront  à  la  rencontre  de  leur  instrument
inné : LA VOIX. 

Nous proposons 1 séjour inédit à 10 enfants aveugles de 7 à 15 ans :
- du 17 au 28 Août 2015.
Ces enfants évolueront dans un cadre agréable à vivre, à Verneuil-sur-Avre, en Haute-Normandie, à 10 km du Center
Park, à 1 heure de Paris, de Giverny.
Durant ce séjour l'école des Roches hébergera les enfants. 

Cette structure scolaire est agréée par L’Éducation Nationale.

Deux enfants sont encadrés par un  adulte : des animateurs de loisirs, des bénévoles, des parents, etc.

Planning : Pendant 10/12 jours, ces enfants bénéficieront d'un accès gratuit à des ateliers d'expression vocale, de
percussion, de danse, à travers le chant choral.

Mais ces enfants auront aussi le loisir de se retrouver chaque jour, autour  d’un conte, tel que nous le proposons à
travers nos ateliers-contes :

 Écoute du conte
 Activité éducative auditive
 Détente par une musique appropriée

Chaque jour :
10 h – Atelier expression vocale (travail sur nos chansons enfantines et sur Requiem de Mozart)
13 h à 15 h – Détente avec l’heure du conte par HIBISCHKA (auteure des contes)
15 h – Atelier expression vocale
17 h 30  –  Répétition chant avec le chœur d'enfants 
20 h – Concert des PETITES MAINS SYMPHONIQUES, tous les soirs, à différents lieux.
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http://ecoute-mes-histoires-1.libcast.com/widget/finale2-mp4
http://e-m-h-2014.libcast.com/widget/presentation-de-lorchestre-des-pms-mp4

