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Le ramassage des papiers-cartons du jeudi 15 août
sera reporté au samedi 17 août

Envie de faire du sport?
Portes ouvertes au Centre Sportif
du 09 au 13 septembre de 16 à 20h.

Séance d'essai gratuite.
Renseignements au 060.21.12.13

TOUS EN SCENE A L’ABH !!! Musique et danse pour tous !
Chimay, Beaumont, Froidchapelle, Momignies & Sivry‑Rance

Plus de 500 élèves chaque année ! Et toi ?
Tu veux danser, chanter ou jouer d’un instrument de musique ?

L’ABH est là pour toi !
N’hésite pas ! N’hésite plus !

L’ABH offre cet apprentissage dans votre région !
COMPRENDS LA MUSIQUE:
Cours de Formation musicale

APPRENDS UN INSTRUMENT:
accordéon, clarinette, flûte, trompette

violoncelle, saxophone, cor,
trombone, tuba guitare,

violon, piano, percussions,…
CHANTONS !

Cours de chant individuel
Choeur enfants -Choeurs ado/adultes

JOUONS ENSEMBLE
Ensemble instrumental - Ensemble jazz

Atelier Pop-rock- Variétés
Musiques actuelles - Musique de chambre

Atelier du Rythme
MAIS ENCORE…

Comprendre les musiques populaires et les musiques
actuelles(pop-rock-variétés …)

Faire de la musique sur l’ordinateur! (Création musicale
numérique)

Ecriture et analyse musicale- Histoire de la musique
Lecture et transposition- Claviers (pour les élèves chanteurs)

EPANOUISSEMENT-CREATIVITE & AUTONOMIE
ARTISTIQUE

L’apprentissage d’un art est une activité très formatrice : en plus
de développer le sens artistique et la mémoire, elle permet de

s’épanouir, d’exprimer ses émotions et de vivre de vrais moments
de convivialité.

NOUVEAU ! ATELIER INSTRUMENTAL GLOBALISÉ:
Suivre un cours d’instrument sans le cours de Formation Musicale

DANSONS:
Danse classique dès l’âge de 5 ans, Danse jazz dès l’âge de 8 ans

Implantations des cours de danse: Beaumont Salle omnisport,
Chimay Complexe sportif,Thirimont Ecole communale

Renseignements et inscriptions dès le 26 août :
51a Grand Rue à 6470 Rance

Téléphone : 060 41 23 57
academiebh@ecoles.cfwb.be web:academiebh.be

L’ ABH est le représentant unique de
l’enseignement artistique de la Fédération Wallonie-

Bruxelles dans la Botte du Hainaut

Information sociale Depuis ce 1er juillet 2019, si
vous bénéficiez d’une garantie de revenus aux
personnes âgées (GRAPA), vous devez respecter une
nouvelle condition.

Plus de renseignements sur le site de la
Ville de Chimay


