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N° formation continue

Bulletin d’ADhésion
& informations

L’ensemble Tournevire
«Le cabaret des petits»
et « le bal folk»

Mado Lagoutte et Sophie Darteil
« Pas de loup »
Conte musical

 Yaida Jardines Ochoa
« Raconte tapis et Kamishibaï »
Animation musicale contée

Hélène Wiltz
« ToubaOdoudou »
Animation musicale contée

Magguy Faraux
« Danse Ti Doudou»
Animation contée, chantée et dansée
et le «Bal créole»

Et bien d’autres...
Pour plus de renseignements, demandez 
la brochure des animations festives
et animations petits formats adaptées
aux mesures de protections sanitaire.

Les animations festives L’ ADEM

L’ADEM se propose de favoriser le rayonnement 
et la démocratisation de l’éveil musical afin de 
sensibiliser les enfants le plus tôt possible au 
monde des sons et des gestes.
Cette découverte précoce permet l’expression 
des potentialités physiques et intellectuelles de
l’enfant. Fondée sur le jeu, elle permet la relation 
avec l’adulte et les autres enfants.
C’est tout naturellement dans les  crèches, les jardins 
d’enfants, les écoles, les structures d’éducation spécialisée, 
les conservatoires, les centres de loisirs,
les organismes culturels et toutes les structures 
accueillant des enfants, que les membres de l’ADEM 
exercent leur activité.
Avec ces établissements, l’ADEM multiplie
les contacts, les rencontres, les actions. Elle propose 
également un ensemble de formations susceptibles 
d’intéresser un large public : éducateurs, person-
nels de crèche, enseignants, parents, musiciens, 
danseurs, animateurs…
L’analyse des expériences vécues, la recherche 
pédagogique, le renouvellement du répertoire, l’aide 
technique font également l’objet d’une commission 
de recherche pédagogique à laquelle chacun peut 
contribuer.
L’activité sur le terrain, la formation, l’information,
la réflexion et les échanges constituent les objectifs 
fondamentaux de l’ADEM.
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Mado Lagoutte et Sophie Darteil 
« Le Ragoût du Faitout»
Animation musicale contée



NOM ADHERENT *: .............................................................................
(Si enfant mineur, indiquez le nom du responsable adhérent)

PRENOM ADHERENT *: ........................................................................
Date de naissance* (sauf collectivités) : ................................................. 
Adresse ou siège social* : ....................................................................
.............................................................................................................
E-MAIL * (écrire lisiblement) : 
     .........................................................................................................
(indispensable pour recevoir les informations)

Tél * : .........................................Portable * : ......................................
Profession ...........................................................................................
Indications particulières :  ................................................................. . 

Comment avez-vous eu connaissance de l’ADEM ?
. ...........................................................................................................
 Date et signature * : ........ / ........ / .........

Ci-joint paiement de la cotisation de 24€ (individuelle)
36€ (familiale) 55€ (collective) 35€ et plus (bienfaiteur)

 chèque           espèces      virement

ATELiERs :       Atelier éveil        Synthétiseur
 Piano     Guitare Acc.     Guitare Class.     Danse

 Nom/Prénom de l’enfant mineur inscrit à l’atelier * :
 .......................................................................................................

  Nouvelle adhésion              Renouvellement
 Individuelle    Familiale    Collective    Bienfaiteur

nos avantages
réservés aux adhérents :

• 2 fiches pédagogiques par an offertes
•  Réduction sur le lot de fiches pédagogiques 

(N°1 à 65) : 14€ au lieu de 16€ + frai s de port
•  Réduction sur le CD/DVD « Folk à danser ! » et sur le 

double album « Le grand bal du monde » de l’ensemble 
Tournevire :15€ chacun au lieu de 20€, 25€ les deux 
frais de port offerts.

•  Après-midi parents/enfants organisé par l’Adem : 
une place offerte par adhésion.

• Des réductions aux animations et stages ADEM 
•  Des spectacles à tarifs réduits, des réductions dans 

certains magasins de musique ainsi que des promotions 
chez des éditeurs proposés régulièrement sur notre site.

• Tombola spéciale adhérents. 

En application de la loi européenne du 14 avril 2016 mise en application au 25 
mai 2018, vous avez la possibilité de vous désinscrire de la newsletter de l’Adem 
en envoyant un mail à association.adem@wanadoo.fr avec comme objet : « 
désinscription »

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées aux informations administratives. 
Elles seront conservées le temps de votre adhésion.
En application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser à Mme la Présidente de l’ADEM.

CoTisATions 2023/2024

Individuelles > 24€
Familiales > 36 €
Collectives > 55 €

Membres bienfaiteurs* > 35 € et plus
*L’ADEM offre un CD Folk à danser à chaque membre bienfaiteur.

Activités en direction des enfants,
adolescents et adultes

>  Ateliers permanents : piano, guitare classique et  d’accompagnement, 
danse modern’ jazz, éveil musical et corporel pour les enfants

> Ateliers ponctuels
> Après-midi parents/enfants
>  Animations musicales et culturelles destinées au jeune public 

(L’Ensemble Tournevire, Cabaret des Petits, Pas de loup, Raconte 
tapis et Kamishibaï,  Danse Tidoudou, Le ragoût du faitout)

> Ecoutes musicales
> Activités en direction des seniors

Formations en direction des adultes
> Musique et arts (Danse – Arts plastiques – Théâtre)
> Stages à thèmes
> Stages dans les structures (sur demande) 
> Stage d’animateurs en éveil musical
Descriptifs complets des stages sur demande. 
Ces stages d’adressent aux individuels et aux collectivités.

« A la rencontre de l’ADEM »
Le catalogue complet accompagné d’un DVD de présentation est à votre
disposition sur simple demande.

Bulletin d’ADhésion
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à remplir en caractères d’imprimerie, à découper et à renvoyer
par courrier : 4, rue Lucie - 94350 - Villiers-sur-Marne,

ou par mail : association.adem@orange.fr
avec un chèque libellé à l’ordre de l’ADEM.

(* champs obligatoires)

✁


