
 Nouveauté :  
 Aujourd’hui et demain ? 

            C3 et collège  CD chants 4 �tres (à télécharger) - disponible ___ 6.90 ______ 

  

 Nouveauté : 

  Croco fait son show 

 1 et 2  CD chants 4 �tres (à télécharger) – disponible ___ 6.90 ______ 

  

 L’Allemand en chantant 3 et 6e  Chants Allemand (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 « Vers le soleil » Zen mania 1,2 et 3  Relaxation (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 Dansez, ça l'fait 1,2 et 3  Danses (à télécharger) ___ 6, 90 ______ 

Carnaval en folie 1,2 et 3  Chants (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Suis les traces... 1 et 2  Chants (à télécharger) ___ 5, 90 ______ 

 Sors de ta coquille 2  Chants (à télécharger) ___ 5, 90 ______ 

 Didi RAP 3  Chants (à télécharger) ___ 5, 90 ______ 

 Noël patinette 1,2 et 3  Chants (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Chansons à croquer 1,2 et 3  Chants (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 « Drôle de maison » 

 

1,2, et 3  Chants (à télécharger) ___ 14,90 ______ 

 Le cracra volant 1 et 2  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Ritmetou le martien 1,2 et 3  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 II faut sauver le lutin 
Pad'chance 

1 et 2  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Sacrés petits lapins 1 et 2  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 19, 90 ______ 

 La tour aux fantômes De 4 à 7 ans   Comédie / conte musical (à télécharger ___ 
__ 

14.90   ______ 
  

 Gare aux sorcières ! 2 et 3  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Zébulon le sorcier 2  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 19, 90 ______ 

 Au bout de tes rêves 3    Comédie musicale (à télécharger) ___  14.90  ______ 
  

 Le secret de Kousudor 3 et 6e  Comédie musicale (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 L’anniversaire du loup! 3 
  Comédie musicale / conte musical 
  (à télécharger) 

___ 14,90 ______ 

 Bob le Sax 3  Comédie musicale (à télécharger) ___ 19, 90 ______ 

 La belle au bois ronflant 3  Comédie musicale (à télécharger) ___ 19, 90 ______ 

 Garçons et filles 3  Comédie musicale (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 BD « La tour aux    
 fantômes » 

4 à 7 ans   Comédie / Conte musical (à télécharger) ___ 4.90  ______ 
  

 BD "Le cracra volant " 1 et 2  12 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 BD "Ritmetou le martien" 1,2 et 3  12 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 BD "Zébulon le sorcier" 2  11 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 BD "Sacrés petits lapins" 1 et 2  12 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 BD "II faut sauver le lutin 
Pad'chance" 

1 et 2  12 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 Fabrication d'instruments 2 et 3  6 Fiches techniques-Livret A4 (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 Objets sonores 
  
   

2 et 3 
  
 

 6 Fiches techniques-Livret A4 (à télécharger) 
  
  

___ 
  
 

4, 90 
  
  

______ 
  
 

 Tarifs valables jusqu'au 31 12 23  Montant total des produits commandés   __________________ 

BON DE COMMANDE 2023 
Cachet et signature de l'organisme payeur obligatoires pour toute commande  
Administrative .  
 
Règlement par chèque à la commande établi à l'ordre  
de "Musique pour tous" pour toute autre commande  



 port GRATUIT  Frais de ports et de gestion     OFFERTS 

 
Date de la commande: _______________________  Montant total de la commande _______________ 

 
Votre adresse E-mail ( indispensable pour vous adresser les liens de téléchargement) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
  
Votre téléphone ________________________________ 
  

 Livraison 
 Ecole___________________________________Adresse___________________________________ 

 Si autre ________________________________ Adresse___________________________________ 

 Facturation 
 O.payeur_______________________________ Adresse___________________________________ 

 Si autre________________________________ Adresse___________________________________ 

 
 
 
 

Musique Pour Tous  
174 rue de Folpersviller 57200 SARREGUEMINES  

TEL / 06 74 47 34 22 
 

VOTRE CONTACT / Marie Hoeffler 
Mail : mariehoeffler@orange.fr 

 
Expédi�on des liens de téléchargement par courriel dès récep�on du paiement  

 
 

Merci de joindre les deux feuilles de votre bon de commande 
Lors de votre expédi�on 

Par��ons des chants ou danses à l’unité adressées sur demande après récep�on du 
paiement (incluent paroles, par��ons, idées d’exploita�ons, sugges�ons de chorégraphies…) 
Titre ____________________________ __quan�té_______ prix/u 2 , 90€  S.T _________ 
Titre ____________________________ __quan�té_______ prix/u 2 , 90€  S.T _________ 
Titre ____________________________ __quan�té_______ prix/u 2 , 90€  S.T _________ 
Titre ____________________________ __quan�té_______ prix/u 2 , 90€  S.T _________ 


