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Pratiquer la musique a des impacts positifs sur notre  
cerveau. Chez les enfants, jouer d’un instrument améliore la 
sensibilité auditive  ainsi que les  capacités motrices et  
attentionnelles. La musique est aussi un formidable moyen 
d’augmenter la créativité.  

 Les ateliers musique du Centre Socioculturel de Pons exis-
tent depuis de nombreuses années et sont encadrés par 
une musicien qualifié, professionnel se produisant réguliè-
rement dans plusieurs formations. 

 Divers instruments sont proposés, tant en initiation décou-
vertes, qu’en approfondissement progressif. 

 
Atelier animé par Daniel Barabeau 
Jeudi et Vendredi à partir de 16h30 

au CSP, 44 Av Gambetta 
 

Renseignements : 05 46 94 08 17 
 
Contacts :  

Bernadette Messager-Chauvin :  
animation@cspons.com 

 
Tarifs : 105€ (éveil musical) / trimestre 
 110 € / trimestre 
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