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Chers enseignants de musique, 
 
Le chapitre Orff manitobain est heureux d’annoncer leur Journée Orff pour enfants 2023. Cet 
événement annuel est une merveilleuse occasion d’apprentissage pour les élèves de la 5e année ainsi 
qu’un excellent développement professionnel pour les enseignants. 
 
Cette journée musicale enrichissante et divertissante aura lieu le jeudi 27 avril 2023 de 8 h 50 à  
15 h 30 au Centre culturel franco-manitobain (340, boul. Provencher). Tout au long de la journée, cinq 
animateurs chevronnés en pédagogie Orff animeront des ateliers incluant le chant choral, la flûte à 
bec/percussion, le mouvement créatif et les ensembles de percussion et d’instruments à lames. La 
journée se clôturera à 15 h par un mini concert offert par les élèves. 
 
Veuillez tenir compte des recommandations suivantes quand vous inviterez les élèves de la 5e année à 
y participer : 

● Les élèves doivent avoir une attitude positive et responsable. 
● Les élèves doivent démontrer des compétences et être à l’aise dans les cinq volets de 

l’approche Orff : chant, mouvement, parole, improvisation et jeu instrumental.  
Il est recommandé de connaître au préalable les doigtés des notes si, la, sol, mi et ré grave à la 
flûte à bec soprano. 

● Les élèves doivent être accompagnés par un enseignant et supervisés en tout temps. 
Il n’y a pas de limite au nombre d’élèves de 5e année à inviter. Il doit y avoir 1 enseignant/adulte 
présent pour chaque 10 élèves participants. 
Les inscriptions seront acceptées selon la formule du premier arrivé, premier servi.  
Inscrivez-vous tôt pour éviter les déceptions! 
 
DATE LIMITE DE L’INSCRIPTION HÂTIVE : LE 28 OCTOBRE 2022 
Date limite d’inscription : le 24 mars 2023 
 
Veuillez noter que vous devez être membre du Chapitre Orff manitobain pour participer à l’événement. 
Si vous avez des questions au sujet de l’adhésion, veuillez consulter le site : www.manitobaorff.org. 
Vous trouverez en annexe le formulaire d’inscription de l’enseignant, la lettre aux parents (en français 
et anglais) et le formulaire des élèves d’inscription et d’autorisation concernant les médias et la publicité 
(en français et anglais). Svp. faire une copie de la lettre aux parents et du formulaire des élèves pour 
chaque participant. Le formulaire des élèves doit être soumis au plus tard le 14 avril 2023 en 
autant que le formulaire d’inscription de l’enseignant et le paiement complet aient été reçus avant le 24 
mars 2023. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Shannon Moses 
(shannon.moses@hotmail.com). Au plaisir de vous voir à la Journée Orff pour enfants 2023! 
 
Très cordialement, Le comité de la Journée Orff pour enfants 2023 
 



 

manitobaorff.org          Journée Orff pour enfants 2023 

MUSIC FOR CHILDREN – CARL ORFF CANADA – MUSIQUE POUR ENFANTS 

JOURNÉE ORFF POUR ENFANTS 
CENTRE CULTUREL FRANCO-MANITOBAIN (340 BOUL. PROVENCHER) 

LE JEUDI 27 AVRIL 2023 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’ENSEIGNANT 

 
Nom de l’enseignant ou de l’enseignante : ____________________________________________ 

Adresse courriel : ________________________________________________________________ 

Numéro de tél. de l’école : __________________  Numéro de tél. à domicile : ________________ 

École : ________________________________________________________________________ 

Adresse de l’école : ______________________________________________________________ 

Ville : __________________________________  Code postal : ___________________________ 

Division scolaire : ________________________________________________________________ 

Nom du stagiaire ou de la stagiaire : _________________________________ (inscription gratuite) 

Nom de l’enseignant retiré ou de l’enseignante retirée : __________________ (inscription gratuite) 

 Je serais interessé.e à soumettre un article pour le bulletin Manitoba Modes 
 
Les enseignants doivent être membres actifs du Chapitre Orff manitobain pour inscrire des élèves.   
  
Il n’y a pas de limite au nombre d’élèves de 5e année que vous pouvez inviter, premier arrivé, premier servi! 

 
DATE LIMITE DE L’INSCRIPTION HÂTIVE : LE 28 OCTOBRE 2022 
Date limite d’inscription : le 24 mars 2023 
 

INSCRIPTION HÂTIVE 
(avant le 28 octobre 2022) 

Inscription  
(du 29 octobre 2022 au 24 mars 2023) 

Nombre d’élèves ______ x 20$ = ____________ Nombre d’élèves ______ x 24$ = _____________ 

Enseignant, enseignante (sans élève) = 20$ Enseignant, enseignante (sans élève) = 24$ 

Enseignant, enseignante (avec élèves) = GRATUIT Enseignant, enseignante (avec élèves) = GRATUIT 

PAIEMENT TOTAL : _____________$ 

 
Le formulaire des élèves doit être soumis au plus tard le 14 avril 2023. 

Veuillez soumettre un seul chèque par école (payable au Manitoba Orff Chapter) ainsi que tous les 
formulaires à : 
Journée Orff pour enfants, a/s de Diane Steffensen, 67 Camirant Cres, Winnipeg MB, R3X 1T5 

● Les inscriptions ne seront pas acceptées sans paiement complet 
● La confirmation de votre inscription et le reçu vous seront envoyés par courriel 
● Si jamais que les restrictions sanitaires provinciales empêchent que l’événement ait lieu, vous 

recevrez un remboursement. 
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Chers parents/tuteurs, 
 
Votre enfant est invité à représenter son école à la Journée Orff pour enfants le jeudi 27 
avril 2023. Cette journée, parrainée par le chapitre Orff manitobain, offre l’occasion aux 
enseignants et aux élèves de la 5e année à travers la province de se rassembler pour faire 
de la musique. La journée comprendra des ateliers de chant choral, de flûte à 
bec/percussion, de mouvement créatif et d’ensembles de percussion et d’instruments Orff. 
L’événement aura lieu au Centre culturel franco-manitobain (340, boul. Provencher) de 8 h 
50 à 15 h 30. L’enseignant de musique est membre de cette organisation et sera présent 
lors de l’événement. 
 
Veuillez noter les détails concernant cette journée : 

● L’inscription a lieu à partir de 8 h 30 au Centre culturel franco-manitobain. SVP 
utiliser l’entrée la plus près de la rue des Meurons. Inscrivez votre enfant à votre 
arrivée. Les parents sont responsables du transport de leur enfant. 

● SVP envoyer votre enfant avec un dîner sans noix, deux goûters et une bouteille 
d’eau réutilisable. Il n’y a pas de micro-ondes sur place. 

● L’enfant doit apporter sa flûte à bec étiquetée à son nom et au nom de son école. 
● L’enfant s’habille confortablement pour le mouvement et porte des espadrilles. 
● L’activité culminante sera un mini spectacle présenté par les élèves à 15 h. Les 

parents et les amis y sont cordialement invités. 
● La journée se termine à 15 h 30. Prévoyez s.v.p. le transport de votre enfant pour le 

retour. Il n’y aura pas de surveillance après 15 h 45. 
 
La Journée Orff pour enfants est une occasion formidable pour votre enfant de s’enrichir 
et de faire l’expérience de la pédagogie musicale Orff. Merci pour le soutien que vous 
manifestez envers cette journée Orff pour enfants et envers son éducation musicale. Si 
vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’enseignant de musique de votre 
enfant. 
 
Cordialement,  
Votre enseignant de musique, 
Au nom du comité de la Journée Orff pour enfants 2023 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE 
Veuillez s.v.p. remplir ce formulaire en lettres moulées et le remettre à l’enseignant de musique 

 
Nom de l’élève : _________________________________________________________________ 
Nom de l’école : _________________________________________________________________ 
Numéro de tél. de l’école : _________________________________________________________ 
Numéro et nom d’une personne à contacter en cas d’urgence : ____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Enseignant ou enseignante de musique : _____________________________________________ 
 
◻ Veuillez faire un chèque adressé au nom de l’école de votre enfant au montant de ______$ 
◻ Votre école paie le coût de l’inscription. Aucun chèque n’est nécessaire. 

  
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION CONCERNANT  
LES MÉDIAS ET LA PUBLICITÉ  

Autorisation d’un parent/tuteur pour la publication de photographies/video 

  
Nom de l’élève : _________________________________________________________ 

Des membres du chapitre Orff manitobain ou des médias pourraient prendre des photos ou des vidéos des 
élèves lors de la Journée Orff pour enfants. Les photographies ou les vidéos de votre enfant pourraient être 
utilisées par le chapitre Orff manitobain à des fins éducatives incluant dépliants, affiches ou site web. 

Je donne permission de publier les photos ou vidéos de mon enfant prises lors de la Journée Orff 
pour enfants.  

 ⃣   Oui 

 ⃣   Non 

_________________________________________________ 
Nom du parent/tuteur (écrire en lettres moulées) 

_________________________________________________ 
Signature du parent/tuteur 

_____________________________ 
Date 
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Dear Parents/Guardians, 
 
Your child has been invited to Orff Children’s Day sponsored by the Manitoba Orff Chapter 
on Thursday, April 27, 2023. Orff Children’s Day is an opportunity for grade 5 students and 
their teachers from across the province to come together for a day of creative music 
making. Sessions will include choral singing, recorder/percussion, movement, drumming 
and instrumental ensemble playing. This event will take place in French at the Centre 
culturel franco-manitobain (340 Provencher Blvd) from 8:50 a.m. to 3:30 p.m. Your music 
teacher is a member of this organization and will be in attendance during the day. 
 
Please note the following details regarding the day: 

● Registration will take place starting at 8:30 a.m. at the Centre culturel franco-
manitobain. Use the entrance closest to Des Meurons Street. Check-in at the 
registration table upon arrival. Parents are responsible for the transportation of their 
child. 

● Please provide your child with a nut-free bagged lunch, a reusable water bottle, and 
two snacks. Please note no microwaves are available. 

● Students must bring their own soprano recorder labelled with their name and 
school. 

● Students should dress comfortably for movement and wear running shoes. 
● The day’s activities will culminate at 3:00 p.m. with a sharing session presented by 

the participating students. Family and friends are most welcome to attend. 
● The day will end at 3:30 p.m. Please arrange for your child to be picked up at that 

time. There will be no supervision of students after 3:45 p.m. 
 
Orff Children’s Day is a wonderful opportunity to enrich your child through a shared 
experience of music-making using the Orff process. Thank you for your support of Orff 
Children’s Day and of your child’s music education. Should you have any questions, 
please contact your child’s music teacher. 
 
Sincerely,  
Your Elementary Music Teacher 
On behalf of the Orff Children’s Day Committee 2023 
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STUDENT REGISTRATION FORM 
Please print neatly and return to your music teacher 

 
Student Name: ________________________________________________________________ 
School Name: _________________________________________________________________ 
School Phone: _________________________________________________________________ 
Emergency Contact and Phone: ___________________________________________________ 
Music Teacher: ________________________________________________________________ 
 
◻ Please enclose a cheque payable to your child’s school in the amount of $ ________ 
◻ The school will cover the registration fee. No cheque is needed. 

  
 
 

STUDENT MEDIA RELEASE FORM  
Parent/Guardian permission for publishing of student photographs/video 

  
Name of Student: _________________________________________________________ 

Members of the Manitoba Orff Chapter and/or the media may take photographs/video of students at Orff 
Children’s Day. Your child’s photograph/video may be published by the Manitoba Orff Chapter for 
educational purposes for, including but not limited to, brochures, display boards, and on their website. 

I give permission for the publishing of my child’s photograph/video from Orff Children’s Day.  

 ⃣   Yes 

 ⃣   No 

_________________________________________________ 
Name of Parent/Guardian (please print) 

_________________________________________________ 
Signature of Parent/Guardian 

_____________________________ 
Date 


