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Bourse aux livres
6 et 7 septembre 2019
Chers parents,
Voici les manuels de formation musicale qui pourront être réutilisés et donc mis en vente cette année
lors de la bourse aux livres organisée par notre Association :
-

Jeux de rythmes et jeux de clés vol. 3 de J-C Jollet (1er cycle 4ème année)
Anthologie Musicale vol.1 de M. Mériot (1er cycle 4ème année)
Jeux de rythmes et jeux de clés vol. 4 de J-C Jollet (2ème cycle 1 ère année)
Le Chant en F.M.-début 2.cycle, Siciliano/Maymil (2ème cycle 1 ère année)
Jeux de rythmes et jeux de clés vol.5 de J-C Jollet (2ème cycle 2ème année)
D’une mélodie à l’autre 2eme cycle vol 1; Lamarque/Goudard (2ème cycle 2ème année)
Jeux de rythmes et jeux de clés vol.6 de J-C Jollet (2ème cycle 3ème année)
D’une mélodie à l’autre 2eme cycle vol 2; Lamarque/Goudard (2ème cycle 3ème année)
Le rythme au fil des œuvres Vol 6 de L. Jegoux-Krug, 3ème cycle

La bourse aux livres aura lieu lors des inscriptions de solfège et pratique collective, le vendredi 6
septembre 2019 de 17h à 19 h 30 ainsi que le samedi 7 septembre 2019, de 14h à 16h.
L'Association ne sert que d'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs.
Nous vous demandons de respecter les consignes suivantes :
- N’apportez que les livres mentionnés ci-dessus
- Les paiements se feront uniquement en espèces, prévoyez de la monnaie.
- Les livres à vendre doivent être accompagnés d’un Post-It® indiquant d’une manière lisible le
nom, le numéro de téléphone, l’adresse mail et le prix demandé
- les personnes désirant vendre des livres peuvent les déposer dès vendredi 17h, en y joignant
une fiche par manuel
Les acheteurs potentiels sont priés de passer durant le même créneau horaire et pourront soit rester
sur place, soit laisser leurs coordonnées (nom, téléphone et email) sur une liste mise à disposition
(liste de commande).
Vous serez ensuite contactés par email ou par téléphone.
Si vous avez d’autres articles à vendre ou à acheter (partitions, méthodes d’apprentissage,
instruments de musique, justaucorps de danse, etc.), nous vous invitons à vous rendre sur notre site
internet, rubrique petites annonces.
Site Internet de l'Association www.APEDEM.org
Et en cas de questions ou propositions, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone !
Cordialement,
Pour le Comité,
Ariela Biller, Présidente
06 95 58 86 44
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