
Rentr ée

 2020 - 2021



plaisir de jouer
pédagogie ouverte et sociale

sensibilité artistique, les émotions et l'imaginaire 

Notre pédagogie


À La MOMO, l’apprentissage est fondé avant tout sur le . 

Nous proposons une , à travers un parcours 
ludique qui mène vers un apprentissage rigoureux des notions fondamentales 
de la musique.



À La MOMO, on fait fructifier la 
que chacun possède. La démarche pédagogique prête une attention 
particulière au corps, à la respiration et au sensitif, le tout en lien avec la 
pratique de l’instrument. Ainsi, les cours incluent un échauffement corporel, 
vocal et instrumental, et des exercices ludiques pour développer de manière 
active le sens du rythme, la mémoire, et l’oreille musicale.



À La MOMO, l’enseignement s’adapte à chaque participant et non l’inverse. 

La théorie et les systèmes de notation de la musique ne sont que des outils 

au service de la pratique musicale. L’enseignement encourage également la 
création. Le but est que chacun soit rapidement autonome dans sa pratique 

et à l’aise pour jouer en groupe.



À La MOMO, on apprend les instruments par petits groupes. Tous les cours et 
ateliers sont donnés collectivement (4 à 6 personnes). 

La posture pédagogique de l’équipe est d’accompagner l’apprentissage et la 
découverte de toutes les musiques sans exception, comme le montre la 
diversité des ateliers. Ces ateliers permettent de rendre le geste artistique 
accessible à tous, et montrent que l’on peut créer à partir de très peu.

L’école de musiques actuelles 
à ne pas manquer !


Vous avez entre 2 et 99 ans ? La MOMO (Musique Ouverte à 
Mains d’Œuvres) vous propose des parcours musicaux 

qui s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes, 
débutant.e.s, amateur.trice.s, ou professionnel.le.s.
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Les tarifs 		

	


 ► Eveil :	370 € / an		

	► Instruments	460 € / an	

	► En famille	865	€ / an

	► Ateliers	460	€ / an	

	► WARM UP	250		€ / an	

Les Formules 

	


 ► Eveil + Eveil	550 € / an

 ► Cours + WARM UP	600 € / an

 ► Cours + Cours	690 € / an

Inscriptions MOMO 

2020-2021 !



Les inscriptions sont en ligne !


Vous pouvez également venir vous inscrire sur place 


lors des journées d’accueil à Mains d’Oeuvres 

aux dates suivantes:


- le mercredi 1er juillet de 17h à 20h

- le samedi 12 septembre de 13h à 17h



N’oubliez pas d’apporter avec vous un moyen de paiement:

chèque, chèques vacances et/ou espèces.



Les horaires et les niveaux seront amenés à être précisés 
d’ici la rentrée, en fonction du nombre de demandes. 

Des idées ? Des envies ? N’hésitez pas à envoyer vos 

propositions à lamomo@mainsdoeuvres.org.

Tarification








A partir du 2ème membre d’une même famille, 

une réduction de 10% est appliquée sur son inscription

A bientôt ! 

〓 L’équipe de la MOMO 〓

Musique Ouverte à Mains d’Œuvres
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Adhérer la MOMO, ça implique quoi ?




PREAMBULE : UNE ASSO, KEZAKO ?



L’école de Musique la MOMO (Musique Ouverte à Mains d’Oeuvres), est une association de loi 
1901 créé à et par Mains d’Oeuvres, lieu culturel pour l’imagination citoyenne à Saint Ouen. 
L’association est composée d’un Conseil Administratif.  

L’association est conduite par l’équipe de la MOMO constituée d’une coordinatrice 
administrative, de quatre coordinateurices pédagogiques et d’une volontaire en service 
civique. Chaque année les directives de l’association sont prises en Assemblée générale 
(généralement début juillet) à laquelle est présente le conseil d’administration (CA), 

l’équipe salariale et tou.te.s les adhérent.e.s qui le souhaitent.




INSCRIPTIONS 



1. 1 Engagement 



Les inscriptions représentent un engagement annuel. Seuls des justificatifs maladie et de 
déménagement peuvent suspendre cet engagement. Le paiement total d’une inscription valide 
et confirme la place de l’élève dans le cours.

Il est possible sur demande de faire un cours d’essai, passé celui-ci, l’élève est tenu.e de 
régulariser son inscription pour assister aux cours suivants.



2 Paiements



Une cotisation, dont le montant est fixé chaque année scolaire par l’équipe de la MOMO, 
permet l’adhésion à la MOMO. La cotisation est obligatoire pour chaque membre. 

Le montant annuel des tarifs des différents parcours est fixé chaque année scolaire par 
l’équipe de la MOMO et s’ajoute à la cotisation d’adhésion à la MOMO. 



Il existe plusieurs modalités de paiements, toute doivent être réalisées avant le démarrage 
des cours afin d’en valider l’inscription : 




Via la plateforme HelloAsso (en ligne) 

en espèces (veiller à indiquer le nom/prénom de l’élève ainsi que le.s cours suivi.s)

en chèque vacances ANCV

en chèques : possibilité de payer 

en 1 seul chèque : encaissement fin octobre

en 3 chèques : encaissements fin octobre, fin janvier et fin avril

en 9 chèques : encaissements chaque fin de mois entre octobre et juin

Les chèques se font à l’ordre de “ LA MOMO “ ; merci d’indiquer, le nom de l’élève et le.s cours 
suivi.s au dos du chèque.



Une facture peut être émise sur demande par email (lamomo@mainsdoeuvres.org)



Aucun.e élève ne sera admis.e en cours sans régularisation complète de son inscription, au 
delà du cours d’essai.

Charte pédagogique

7



1.3 Des cours collectifs



La pédagogie de la MOMO se fonde sur la dimension sociale de la musique et propose en ce 
sens des cours collectifs d’une heure constitués de : 

6 enfants pour l’Eveil Musical, 

4 élèves pour les classes d’instrument 

6 à 8 élèves pour les ateliers. 

Pour pouvoir exister les cours doivent être complets ; en deça la durée du cours se verra 
réduite ou il sera proposé aux élèves de basculer sur un autre cours. En cas d’absence de 
solution trouvée, le cours se verra fermé et les adhésions remboursées.



ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS



Il est recommandé aux parents de vérifier que leurs enfants sont assurés pour la pratique 
d’une activité de loisirs (assurance extra scolaire). 



L’association n’est pas responsable des élèves en dehors des heures de cours. Il appartient 
aux responsables légaux.ales de confier personnellement leurs enfants au.à la professeur.e 
responsable. Déposer son enfant devant la salle sans s’assurer de la présence du.de la 
professeur.e ou  le.la aisser venir seul.e ne constitue pas une prise en charge de celui.celle-ci 
par la MOMO et n’engage donc pas la responsabilité de l’Association. Les enfants ne sont sous 
la responsabilité de la MOMO qu’à partir du moment où iels sont en salle avec leur 
professeur.e. Les parents sont tenu.e.s de se présenter à l’heure à la fin du cours pour 
récupérer leur enfant.



La MOMO décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation commis au sein de 
l’école, sur les instruments et autres objets personnels.



LOCAUX & MATÉRIEL



Les cours de la MOMO se tiennent dans un lieu culturel extraordinaire dont chacun.e peut être 
le.la héro.ïne ! Ici, on y découvre, on s’y détend, on y pratique, on y travaille ; c’est un lieu que 
l’on partage. Chacun.e est donc invité.e à faire attention à son passage sur la qualité du lieu : 
du bruit, oui, mais seulement en cours de musique, ranger avant et après avoir musiqué ou 
joué aux jeux proposés dans le restaurant etc. 



La MOMO met à disposition de ses élèves du matériel de musique pour permettre à tous et 
toutes de pratiquer. Chaque Momoïste est tenu.e d’en prendre le plus grand soin.




DROIT À L’IMAGE



L’adhérent.e (ou son.sa représentant.e légal.e si l’adhérent.e est mineur.e) autorise l’école de 
musique la MOMO à utiliser les photos sur lesquelles iel peut apparaître afin de promouvoir 
son projet et ses activités.



ABSENCES



Si l’élève est absent.e, iel le communique directement son professeur.e dans la mesure du 
possible.

En cas d’absence de professeur.e, nous vous prévenons dans les meilleurs délais. Le.la 
professeur.e conviendra par la suite d’un format de rattrapage de(s) heure(s) manquée(s).
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LES COURS À LA MOMO

DURÉE D’UN COURS : UNE HEURE

► Éveil musical 18 mois-3 ans: 

mercredi 10h et 15h, samedi 10h

► Éveil musical 3-5 ans: 

mercredi 11h,  samedi 10h et 11h

► Éveil musical 4-6 ans: 

lundi 17h, mercredi 16h, samedi 11h

► De l’éveil à l’instrument 5-7 ans:

 lundi 18h, mercredi 17h (x 2) et 18h, 

samedi 13h30

► Éveil corporel 4-6 ans: 

mercredi 15h, samedi 11h

► Danse créative 8ans+: 

mercredi 16h, samedi 12h

► Musique en mouvement

6-9ans:  samedi 10h

         ÉVEIL



New !
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INSTRUMENTS & VOIX

LES COURS À LA MOMO

DURÉE D’UN COURS : UNE HEURE



► Basse 12 ans+: 

lundi 18h (avancé), mercredi 18h30  (avancé)

► Guitare enfants: 

Débutant : mercredi 13h, jeudi 17h, samedi 12h

Avancé : lundi 17h, mercredi 14h et 17h30

► Guitare adultes:

Débutant : mercredi 17h et 19h, jeudi 18h

Avancé : mercredi 18h, jeudi 19h, samedi 13h

► Guitare Jazz manouche adultes: 

mercredi 19h30 (débutant)

► Chant 12 ans+: lundi 18h30, mercredi 18h et 19h

► Violon enfants: samedi 13h (avancé)

► Harpe enfants: jeudi 17h (avancé), 18h (débutant)

► Flûte traversière enfants: mercredi 15h (débutant)

► Saxophone 12 ans+:  lundi 20h (débutant), 21h (avancé)

► Trompette adultes:  samedi 12h (débutant)

► Clarinette adultes :  lundi 19h (débutant)



► Batterie enfants: 

Débutant : mercredi 10h, jeudi 17h

Avancé : mercredi 11h

► Batterie adultes: 

Débutant : lundi 20h , jeudi 18h

Avancé : lundi 21h, jeudi 19h

► Piano enfants: 

Débutant : mercredi 11h, 15h et 17h30, jeudi 17h, samedi 10h

Avancé : mercredi 10h, samedi 11h et 12h

► Piano adultes: 

Débutant : mercredi 19h30 (Jazz), jeudi 18h, samedi 16h

Avancé : mercredi 18h30,  samedi 17h


New !
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LES COURS À LA MOMO

DURÉE D’UN COURS : UNE HEURE

EN FAMILLE
(1 enfant + 1 adulte)

► Piano débutant: samedi 15h (débutant)

► Guitare : samedi 10h (débutant) et 14h (avancé) 

► Jazz: mercredi 20h30

► MAO: jeudi 18h (1semaine/2)

► Opérette: lundi 19h30

► WARM UP - Solfège :

lundi 19h, mercredi 14h, samedi 15h

► Musique Band’ Ados : lundi 19h


LES STAGES ARTISTIQUES

musique-danse-arts visuels 

► De 5 à 12 ans

► Première semaine de chaque vacance scolaire, de 9h à 17h 
► Ateliers dispensés par des artistes professionnels 

► 150 € pour la semaine, repas et goûter inclus


LES ATELIERS

New !
New !

New !
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Nous contacter


Vous êtes élève ou parent d'élève ? 


Vous avez besoin de renseignements sur l'école ? 

Merci de nous contacter à l'adresse 


lamomo@mainsdoeuvres.org !



Vous voudriez donner des cours à la Momo ? 

Vous avez des propositions de projet, 


partenariat, collaboration ? 

Nous vous prions de nous contacter à l'adresse 

lamomo-coordination@mainsdoeuvres.org !

LA MOMO

Mains d'Oeuvres, 

1 rue Charles Garnier, 

93 400 Saint-Ouen



Métro Garibaldi (ligne 13) 

Porte de Clignancourt (ligne 4)

A bientôt ! 

〓 L’équipe de la MOMO 〓

Musique Ouverte à Mains d’Œuvres




