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Chèrs Parents,

Madame,
Monsieur,

J’ai le plaisir de vous informer que le Jardin Musical pour les enfants «Masha et Misha» à ouvert ses portes  
le 6 Juin 2019 au centre ville de Bienne à l’adresse suivante: Rue des Jardins 39, CH-2503 Biel / Bienne. 

Cette activité unique est ouverte à votre/vos enfant/s pour qu’ils apprennent et grandissent.  
Parmi les objectifs de ce cours vous trouverez les activités telles que: faire écouter de la musique, chanter avec 
l’enfant, apprendre à manipuler les premiers instruments, éveiller tous ses sens grâce à l’expérience musicale.

L’éveil et l’initiation musicaux ont le vent en poupe: une vraie chance, parce que l’on peut commencer  
à identifier les timbres, les rythmes, faire des jeux d’improvisation, ou aborder les premiers instruments  
et par la suite, manifester l’envie d’aborder l’étude d’un instrument de musique.

Quant-à-moi en tant que professeure avec plus de 24 ans d’expérience, éveiller un enfant à la musique signifie 
prendre en compte une multitude de paramètres qui relèvent du développement cognitif  
et émotionnel, et donc de la pédagogie de la psychologie autant que de la musique en elle-même.

Si vous avez envie de découvrir de nouvelles activités musicales près de chez vous, n’hésitez pas à y venir et 
pré-inscrire votre/vos enfant/s au Jardin Musical «Masha et Misha». Je me ferais un plaisir de vous renseigner par 
e-mail: olgamontavon@gmail.com ou par téléphone +41 78 348 76 90.

Ensemble nous sommes en charge de l’avenir de nos enfants!

Avec mes meilleures salutations

Olga Montavon 

Olga Montavon 

Éducatrice de petite enfance 
Pédagogie / Psychologie pour enfants
Enseignante de piano et de solfège
Fondatrice de «Masha et Misha» 



Masha et Misha
Jardin musical pour les enfants 

Rue des Jardins 39
CH-2503 Biel / Bienne
olgamontavon@gmail.com
+41 78 348 76 90

Dès 2 — 4 ans

Eveil musical, Oreilles en Tendresse. Parents / Enfants

Expérimentation par le tout-petit du plaisir du geste, du son produit et de l’écoute avec des comptines, des 
chansons, des bruits de bouche ou des exploration et découvertes d’objets sonores et d’instruments.

L’approche du Jardin Musical lui permet de prolonger et d’enrichir son monde sonore en lui donnant  
le temps et l’espace de toucher, d’essayer, de ressentir et de faire résonner mille sons.
Prolongez et enrichissez la découverte du monde sonore spontané de votre tout-petit par un voyage  
dans l’univers de la musique.

2 différents groupes:

2 — 3 ans Parents / Enfants
3 — 4 ans sans Parents

Dès 5 ans

Initiez votre enfant au son et à la musique. Explorer, Créer, Intégrer.

Dès son jeune âge, l’enfant entre dans la culture par ses jeux et son imaginaire. l’éveil au son et à la musique 
contribuent à l’enraciner dans cette culture et à construire sa vision du monde. Par l’exploration des sons, 
l’improvisation, le mouvement, les chansons ou la pratique d’instruments simples, l’enfant intègre les notions 
musicales de base.

Il est possible de commencer les cours à n’importe quel moment dans l’année.
Tous les cours ont une durée de 45 minutes
Maximum 8 enfants par cours
Selon l’age, votre enfant a la possibilité de commencer directement dans le groupe correspondant.

Prix: 15 CHF par séance (45 min) 1 cours d’essai gratuit
Rabais de Famille: à partir de 2 élèves pour l’éveil et l’initiation musicale – 5% par enfant et par séance

Les cours individuels de piano

Les cours individuels de piano sont disponibles pour les enfants qui manifestent l’intérêt et l’envie d’aborder, par la 
suite, l’étude du piano. Les dates et les horaires seront fixés en accord entre l’élève  
et le professeur.

Prix: 40 CHF par séance (1 cours d’essai gratuit)

Inscriptions:

Envoyer ou apporter le formulaire dûment rempli (un pour chaque enfant) à l’adresse:
Masha et Misha, Rue des Jardins 39, CH-2503 Biel / Bienne
ou 
par Mail à: olgamontavon@gmail.com
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Formulaire de l’inscription

Vous recevrez ultérieurement un document et la confirmation qui précisera le lieu et la date 
de votre première leçon.  
Je prendrai contact avec vous afin que nous déterminons ensemble une plage-horaire et les dates  
des cours.

Veuillez indiquer les jours qui vous correspondent le mieux

    Lundi Matin Après-midi

    Mardi  Matin Après-midi

    Mercredi Matin Après-midi

    Jeudi  Matin Après-midi

    Vendredi Matin Après-midi

    Samedi Matin Après-midi

Envoyer ou apporter le formulaire dûment rempli (un pour chaque enfant) à l’adresse:
Masha et Misha, Rue des Jardins 39, CH-2503 Biel / Bienne
ou 
par Mail à: olgamontavon@gmail.com

Nom / Prénom

Parents: Enfant:

Adresse / CP

Téléphone

e-mail

Age de l’enfant

*Cours d’eveil musical / Cours de piano 

*1er cours d’essai est gratuit
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Les cours individuels de piano
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Cours de musique 2019-2020

Règlement de cours

1. Tout élève prenant des cours est tenu de remplir un bulletin d’inscription. 

2. Les leçons sont payables par semestre (1 bulletin de versement), trimestre (2BV) ou par mois (5 BV), à 
l’avance. 

3. Les cours ont lieu chaque semaine selon le plan de vacances figurant sur la facture, à raison de 18 semaines/
semestre, dont à déduire les jours fériés qui ne sont pas remboursés. 

4. En cas d’absence extraordinaire de l’enseignant(e), la leçon sera remplacée ou remboursée. 

5. Les leçons manquées par l’élève ne sont ni remplacées, ni remboursées. 

6. Par cette inscription, le soussigné accepte le présent règlement et s’engage à payer l’écolage de l’année 
scolaire entière. 

7. Cette inscription signée aura force de reconnaissance de dette  au sens de l’art. 82 LP. 

8. Les élèves sont attendus au plus tôt 5 minutes avant le début de la leçon. 

9. L’atelier musical « Masha et Misha » se réserve le droit de supprimer le cours si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant et peut proposer à l’élève un cours de similaire de remplacement. 

10.  Annulation : cette inscription ne pourra être annulée qu’en cas de force majeure. Un document justificatif 
pourra être demandé. Les frais d’annulation s’élèvent à Fr. 45.- 


