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Éveil musical
(Musikalesch Fréierzéiung) 

Chanter, danser, écouter, jouer des instruments 
sont entre autres les ingrédients de ce cours de 
musique. Votre enfant fera ses premières 
expériences musicales tout en jouant autour du 
thème de la musique.

Il suffit de remplir le formulaire en annexe et de le 
renvoyer à la commune de Mertzig avant la date 
du 15 juillet 2019.

Sangen, danzen, lauschteren, mat Instrumenter 
spillen, dat sinn ënner anerem Deeler vun dësem 
Musekscours. An dësem Cours, deen sech ganz 
ëm Thema Musek dréint, kann Äert Kand seng 
éischt Erfarungen mat Musek machen.

Dir musst just den Formulaire (en Annexe) 
ausfëllen an dëse virum 15. Juli un d’Gemeng  
Mäerzeg zréckschécken.

Conditions d’admission:
Éveil musical 1re année 
(cours d’une heure par semaine) 
- à partir du cycle 1.2 (avoir 5 ans au 31.08.)
de l’École Fondamentale
Lundi : 16h15 - 17h15

Les cours auront lieu dans la Salle Foyer, auprès 
du Hall Sportif.

Frais d’inscription: 
120 € /année scolaire

Informations et renseignements:
Secrétariat de l’École de musique de l’UGDA
Gwen Garganese-Krier : 22 05 58 - 37
gwen.krier@ugda.lu

Opnamkonditiounen:
Éveil musical 1re année 
(Cours eng Stonn pro Woch)
- vum Cycle 1.2 aus der Grondschoul un 
(5 Joer den 31.08.)
Méindes : 16h15 - 17h15

D’Coursen sinn am Sall Foyer, Sportshaal, Mertzig.

Aschreiwungsfraisen: 
120 € pro Schouljoer

Informatiounen an Renseignementer:
Secrétariat de l’École de musique de l’UGDA
Gwen Garganese-Krier : 22 05 58 - 37
gwen.krier@ugda.lu
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Fiche d’inscription 2019/2020 
La fiche est à remplir également par les anciens élèves !

Nom et prénom de l’élève

Lieu et date de naissance

Matricule national

Le (la) soussigné(e)

Nom et prénom (parents/tuteurs)

Rue et numéro

Code postal et localité

Téléphone et/ou GSM

E-Mail

désire inscrire  mon fils   ma fille  désire s’inscrire ancien élève  nouvel élève 

 
aux cours de musique suivants

Éveil musical 1ère année à partir du cycle 1.2  

(5 ans au 31/08 ) de l’École Fondamentale 

Si l’élève a déjà suivi des cours de musique dans une autre école, indiquez-la et joignez-y les attestations respectives.

École / Conservatoire

Années d’études Éveil musical (Initiation à la musique) :

Solfège :

Instrument (préciser) :

Remarque éventuelle

Acceptez-vous de recevoir des informations sur les activités organisées par l’École de musique de l’UGDA et l’UGDA 
(activités de formation et de perfectionnement, stages, concours, auditions/concerts…) Oui     Non 

L’École de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute confidentialité et d’une manière 
sécurisée conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 

L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer pendant les activités et cours organisés par l’École de musique 
de l’UGDA et d’utiliser ce matériel audiovisuel dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne seront prises que des images de 
groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers.

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription, des droits d’inscription (non remboursables), mentionnés dans la présente publication, et les 
approuve.

Date et signature (pour les mineurs, signature du tuteur).


