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Village de gîtes de la Babotine

Voyage au pays de l’improvisation

musique sous les tropiques

▶ 49 270 Le Fuilet

À partir de jeux musicaux (bodypercussion,

Avec les premiers rayons de soleil partons

circle song etc.) apprendre à improviser

à la rencontre des musiques de l’Afrique

en changeant un tout petit peu les règles.

et de l’Amérique du Sud.

▶ 24 > 28 octobre

▶ 10 > 14 juillet

▶ La Barbotine

▶ Domaine du Moulin de Fougère

proposent des activités

carnaval

rythmes du monde

liées à la musique et

Chanter, créer des costumes, mélanger

Un tour du monde, arrimé aux percussions

le théâtre avec la musique et mettre

de tous les horizons pour découvrir

en place un spectacle autour du carnaval.

la diversité des musiques et des cultures.

▶ 20 > 24 février

▶ 17 > 21 juillet

▶ Domaine du Moulin de Fougère

▶ Domaine du Moulin de Fougère

de l’écriture à la peinture

compose et écris ta chanson

Une semaine pour inventer une histoire,

Grâce à des jeux nous écrirons une

l’illustrer, la peindre, la partager avec

histoire qui deviendra par la suite le texte

les autres et en faire une exposition.

d’une chanson que nous composerons.

▶ 10 > 14 avril

▶ 24 > 28 juillet

▶ La Barbotine

▶ Domaine du Moulin de Fougère

Les séjours artistiques

à l’expression artistique.
Ici nul besoin d’avoir déjà
une pratique : lors des
séjours de Human Music

Le village de gîtes de la Barbotine est un
ensemble de 16 gîtes situé au Fuilet à 40
minutes de Nantes.

Centre musical du domaine

les disciplines artistiques

du Moulin de Fougère

visent le dialogue vers l’autre

▶ 49 150 Baugé-en-Anjou

dans une construction de soi.
Human Music association loi 1901
Maison des associations de Port Boyer,

inscriptions & tarifs

80, rue du Port Boyer 44 300 Nantes
06 11 98 29 49 — 02 40 30 37 59
humanmusic.alsh@gmail.com
www.humanmusic.fr

ne pas jeter dans la nature

▶ Le dossiers d’inscriptions des séjours
Le centre musical du domaine du Moulin

sont à télécharger sur le site :

de Fougère est situé à Baugé-en-Anjou.

humanmusic.fr

Q.F.
< 250

le séjour
260 €

250 - 650

306 €

▶ Toutes les modalités y sont détaillées.

651 - 950

360 €

place à partir de produits locaux et issus

▶ Une adhésion de 15 € à l’association

de l’agriculture biologique.

sera demandée.

951 - 1500

414 €

1501 >

476 €

Le centre se trouve au milieu d’un parc
de 10 ha. Les repas sont élaborés sur

