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Médiathèque de Châtenois
Réseau des bibliothèques et 

médiathèques  intercommunales

Les services de la Médiathèque :

- Consultation sur place et prêt de documents gratuits : livres, revues, 
CD audio et DVD.

- Prêts : 5 livres ou revues, 2 DVD et 2 CD  pour une durée de 3 semaines 
prolongeable sur simple demande.

- L’inscription (gratuite) donne accès à l’ensemble des 
bibliothèques et médiathèques du réseau qui propose environ 

70000 documents tous supports confondus. 

- Catalogue consultable en ligne ainsi que vos prêts sur le 
portail des Médiathèques. http://neufchateau.c3rb.org

- Accès internet et Wifi gratuits

- Accès à la Mallette 
Numérique, plateforme 

de ressources numériques en 
ligne, à toute personne inscrite à 

la Médiathèque. 
https://mdvosges.mediatheques.fr



Jours et horaires 
d’ouverture :
(sous réserve de changements) 

- « Rencontre avec... un monde 
rêvé »
>>> Le poète africain 
Souleymane Mbodj sera présent 
à la bibliothèque de Châtenois le 
mercredi 2 novembre 2022 de 10h à 
12h30 ! (rencontre et ateliers).

- L’accueil des classes de 
l’École Primaire et du 
Collège de Châtenois.

- L’accueil de l’ADAPEI 88 de 
Châtenois.

- « Les Bébés lecteurs » :
Accueil du Relais Petite Enfance avec 
animations et lectures pour les tout-
petits.

- Mardi : 16h -18h30
- Mercredi : 14h -17h
- Jeudi : 16h -18h30
- Samedi : 9h- 12h

Au programme des animations 
cette année :



L Ecole de musique du pays de Châtenois

L’École de Musique est un lieu de partage culturel, développé à travers l’apprentissage 
musical, sous forme collective et individuelle. Elle est ouverte à tous, enfants et 
adultes, et s’adapte à chacun.

• Jardin musical (3 à 5 ans) et éveil musical (5 à 7 ans) : 
Initiations aux pratiques musicales par le jeu autour du 
rythme et du chant. Découverte des différents 
instruments accessibles au sein de l’École.

• Formation musicale (solfège) : 
Obligatoire pour suivre le cursus instrumental, elle 
permet l’apprentissage de la musique écrite et orale.

• Chorale Atout’ choeur : 
Pratique du chant dès 7 ans. Répertoire autour de la variété française et 
internationale. Participation aux concerts avec la chorale «Choeur de loup».

• Ensemble musicaux :
Orchestre de flûtes, orchestre junior, musiques actuelles,...

Les cours collectifs 
Le projet pédagogique met l’accent sur l’apprentissage de la 
musique par le biais du collectif.
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Les cours individuels d’instruments*  

• Les cours d’instruments sont ouverts à tous, enfants et adultes, personnes en situation 
de handicap...

• Les instruments : 
Flûte traversière, saxophone, clarinette, trompette, euphonium, trombone, guitare, 
piano, violon, violoncelle et batterie.

*Possibilité de location d’instruments
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Forte de ses 14 années d’existence, Choeur de Loup propose plusieurs concerts 
dans l’année autour de la variété française et internationale. Elle est accompagnée 
par la chorale Atout’ Choeur, notamment au mois de juin à la Scène - Théâtre Ernest 
Lambert de Châtenois.

La Chorale Chœur de Loup 

Des projets, des concerts....toute l’année!

*Les auditions - concerts trimestriels : élèves, chorales, ensembles musicaux.
*Le concert des professeurs de l’École de Musique du Pays de Châtenois.
*Le concert annuel des chorales Chœur de Loup et Atout’Chœur.
*Et bien d’autres encore…

Forte de près d’une centaine d’années d’existence,  
l’harmonie de  Chatenois est toujours présente lors des manifestations 
de la ville de Châtenois, mais aussi  celles de la CCOV. En parallèle 
de ces prestations, l’Harmonie prépare ses musiciens à leur concert annuel. Les 
répétions de l’Harmonie ont lieu les vendredis soir de 20 h à 22 h au Centre Culturel.
La rentrée de l’Harmonie aura lieu le vendredi 2 septembre  sous la direction 
de Claude TRINIDAD. Après intégration à l’Harmonie, les cours sont gratuits.
A tous ceux qui souhaitent pratiquer un instrument : venez nous rejoindre !

L’Harmonie de Châtenois

Présidente de L’Harmonie :  
Romanella FERRY
Contact : Orchestre d’Harmonie de 
Châtenois / 1 bis rue de Lorraine   
ohc.chatenois88@gmail.com
06.28.65.46.13



Tarifs

>>> A l’École de Musique du Pays de Châtenois : 
-  le mercredi 31 août 2022 de 9h à 12h et de 15h à 18h,
-  le vendredi 2 septembre 2022 de 16h30 à 18h30.
-  le samedi 3 septembre 2022 de 15h à 18h,
-  le mercredi 7 septembre 2022 de 9h à 12h et de 15h à 18h.

 >>> Au Forum des associations à la salle des fêtes de Châtenois le samedi 10 
septembre de 10h à 18h. 

Possibilité  de prendre rdv au 07 67 78 62 53

Dates et lieux d’inscriptions 

Infos pratiques

- Les cours collectifs et individuels  sont dispensés sur 33 semaines.
- Les cours d’instruments : jours et horaires à définir avec le professeur.
- Les cours collectifs : Jours et horaires précisés à la rentrée.
- En cas de mesures sanitaires restrictives, les enseignements sont maintenus par 
visio en distanciel.
- Chorale Chœur de loup : Les répétitions ont lieu les jeudis de 20h à 22h.

ACTIVITÉS TARIFS

Jardin musical Tarif trimestriel : 23 €

Éveil musical Tarif trimestriel : 23 €
(1) Fomation musicale (FM) Tarif trimestriel : 23 €

Cours instrumentaux
(1) Gratuité des cours collectifs pour les 
élèves inscrits aux cours instrumentaux !

Tarif trimestriel : 
1 heure : 175 €
45 min : 132 €
30 min : 88 €

Location d’instrument Tarif mensuel : 5 €
(1) Chorale «Atout’Choeur» Tarif trimestriel : 23 €

(1)Orchestre «Junior» Tarif trimestriel : 23 €

Chorale «Choeur de Loup »
*Tarif famille dégressif 2ème membre

Tarif annuel : 35 €
*2ème membre : 25 €

Adhésion à l’Association : 10€ par an (paiement à l’inscription, 
déductible de la première facture).

* Les bons CAF sont acceptés.



Contact :
Centre culturel de Châtenois
1 bis rue de Lorraine
chatenois.bibliotheque@orange.fr
03 29 94 65 62

ecoledemusique.chatenois@gmail.com
03 29 94 78 07 - 07 67 78 62 53
Facebook : 
École de Musique Châtenois88

Portail des médiathèques :
neufchateau.c3rb.org

Président de l’Association École de Musique : 
Pierre COLNOT
Coordonnateur de l’Ecole de Musique : Pierre 
MOUZIMANN


