
Les stages Percussions 
enfants - adolescents

sont organisés avec le soutien de 

LIEU DU STAGE :
Groupe Scolaire - Ecole Maternelle 

Place Zaccharie Baqué 
Bracelets à récupérer à la Casa Acceuil

 
INFOS & RÉSAS :  
05.62.06.56.66

billetterietempo@orange.fr

L ’entrée aux concerts est gratuite 
pour les enfants jusqu’à 12 ans

PROGRAMMATION
Aux arènes à partir de 21h00
Festival du 26 au 29 juillet

JEUDI 26 JUILLET 
Gangbé Brass Band

Angélique Kidjo 

VENDREDI 27 JUILLET 
The Souljazz Orchestra
Havana Meets Kingston

 SAMEDI 28 JUILLET 
Plaza Francia Orchestra
Amparanoïa et invités

DIMANCHE 29 JUILLET
Joe Bataan Meets Setenta
New York Salsa All Stars

Stages Percussions 
et Chant

Enfants - Ados de 6 à 14 ans
www.tempo-latino.com

Los ChiCos 
 de Tempo

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie
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Stages Percussions et Chants «Los Chicos de Tempo»
Ce stage a pour objectifs de faire découvrir aux enfants la diversité rythmique, le toucher des différents

instruments de la musique Afro-cubaine et d’éveiller leur sensibilité par la pratique du chant et de la langue.

Dans cet atelier, les professeurs talentueux et pédagogues proposent des activités ludiques réparties en deux 
ateliers : Martha Galarraga au chant, Jesus Alarcon, Azzedine Baje et Julien Garin aux percussions. 

Ces professeurs ont la tâche difficile de transmettre leur savoir et leur passion, soutenus par un encadrement de 
bénévoles.

Pour clôturer ce stage et présenter leur travail artistique, « Los Chicos de Tempo » participeront au concert 
d’Okilakua au Habana Bar Samedi 28 Juillet à 18h et donneront un concert à la Conga le Dimanche 30 Juillet à 

15h30.

DEroulement 
du Stage

Je soussigné le responsable légal, autorise mon 
(mes) enfant(s) à participer au stage de 

percussions/chant organisé par l’Association 
Tempo Latino Vic, dans le cadre du festival.

       
 Le responsable légal
 (signature*)

Enfant :
Nom* : ...........................
Prénom(s)* :
.........................................
Age : ................................

* Mentions obligatoires
** N° du représentant

sur Vic Fezensac

Tarifs - 1 bulletin/enfant

Responsable légal :
Nom* : ...............................
Prénom* : ..........................
N°Portable sur place **:
_ _ / _ _ /_ _ / _ _ / _ _

Groupe 
des Petits
(6 à 8 ans)

Groupe 
des Moyens
(9 à 11 ans)

Groupe 
des Grands

(12 à 14 ans)
Tarif
Normal
Famille 
Nombreuse(*)

TOTAL

45 €45 €45 €
36 € 36 € 36 €

________€ ________€ ________€
CHEQUE DE RESERVATION OBLIGATOIRE
Réservations jusqu’au 25/07/2018

(* 3 enfants du même 
nom de famille)

A renvoyer  à Bureau de Tempo Latino
 BP 25 «Stage enfant»
32190 Vic-Fezensac
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Dimanche 29 juillet
10h -12h :

Répétition Générale

15 -16h : Concert 
à la Maison de retraite 

Le Château Fleuri

16h : Goûter 
offert par Le Château Fleuri

18h : Concert d’Okilukua
au Habana Bar

15h30 -17h : 
Concert à la Conga

10h-12h: 
Atelier chant  

Tous les enfants (de 6 à 14 ans) 

14h -17h30 :
Atelier percussions 

Un groupe avec les petits (de 6 à 8 ans)
Un avec les moyens (de 9 à 11 ans)
Un avec les grands (de 12 à 14 ans) 17 h : Goûter

offert par le Cosaca

POUR LES ADULTES ! Essayez-vous au stage 
«Initiation percussions et compréhension musicale» ?+ d’infos sur :   www.tempo-latino.com/StagesMusique

En conformité avec la loi sur le RGPD nous vous informons que vos 
données personnelles (nom, prénom, n° de téléphone, mail) ne seront 
utilisées que pour le bon fonctionnement du stage pendant le festival. 
Elles seront supprimées dès la fin du festival. Elles ne sont ni vendues, 
ni cédées à des tiers.


