
QUAND S’INSCRIRE ?
Réinscriptions des anciens élèves :

Du lundi 28 mai au vendredi 15 juin 2018

Inscriptions des nouveaux élèves :
Du lundi 18 juin au vendredi 6 juillet 2018

OÙ S’INSCRIRE ?
Les�inscriptions�sont�possibles�sur�place�au�:

Conservatoire de Musique et de Danse
55�rue�de�la�République
69120�Vaulx-en-Velin
04�78�79�51�41
conservatoire@mairie-vaulxenvelin.fr

Lundi de 13h00 à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h30

L’inscription des nouveaux élèves ne peut se faire que sur
place uniquement.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER :
-�Une�photo�d‘identité
-�Un�justificatif�de�domicile�de�moins�de�trois�mois
(quittance de loyer, facture EDF/GDF, Internet, eau ou téléphone) 
-�Une�attestation�d’assurance�de�responsabilité�civile
-�Une�attestation�de�la�CAF�indiquant�le�Quotient�Familial
ou�si�non�allocataire�dernier�avis�d’imposition
(uniquement pour les habitants de Vaulx-en-Velin)
-�Pour�la�Danse�:�un�certificat�médical�d’aptitude�pour�la�pratique
de�la�danse

QUAND RENCONTRER LES ENSEIGNANTS ?
Du�mercredi�5�au�vendredi�21�septembre�2018�(voir�au�dos).

REPRISE DES COURS :
LA SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2018



RENDEZ-VOUS ÉLÈVES / ENSEIGNANTS - RENTRÉE 2018 -2019

La reprise des cours est prévue la semaine du 17 septembre 2018

Mercredi 5 septembre
19h00 :�réunion�avec�Alice�MORTAGNE�des�nouveaux élèves cursus ADULTE –�Salle�DOLTO
20h00 :�réunion�avec�Alice�MORTAGNE�des�anciens élèves cursus ADULTE –�Salle�DOLTO

Lundi 10 septembre
18h00 à 20h00 :�réunion�avec�Isabelle�BESSON,�formation musicale 2nd cycle –�salle�FOUCAUD

Mardi 11 septembre
18h00 :-�réunion�Hautbois avec�Clémentine�GARCIA�–�Salle�DOLTO

-�réunion�Saxophone avec�Michaël�CASTRICHINI�–�Salle�BREL
-�réunion�Flûte avec�Gaëlle�PECOUL�–�Salle�MOZART
-�réunion�Clarinette avec�Clélia�BOBICHON�–�Salle�OFFENBACH
-�réunion�Trompette avec�le�remplaçant�en�attente�de�recrutement�–�Salle�MONET
-�réunion�Trombone avec�le�remplaçant�en�attente�de�recrutement�–�Salle�DEBUSSY

19h00 :�réunion�nouveaux inscrits Musiques Actuelles Amplifiées/Jazz au�studio�Jimi�HENDRIX�
20h00 :�réunion�réinscriptions Musiques Actuelles Amplifiées/Jazz au�studio�Jimi�HENDRIX

Mercredi 12 septembre
16h00-19h00 :�audition d’entrée en classe de chant classique avec�Mme�Delphine�ARDIET�–�Salle�OFFENBACH
Uniquement sur inscription, renseignements auprès de : dardiet@mairie-vaulxenvelin.fr 
17h00-19h00 :�réunion�Piano avec�Marion�JOURDY-�Salle�BORIS�VIAN
18h00 :-�réunion�Violon avec�Etienne�ROSSIGNEUX�-�Salle�BREL

-�réunion�Violoncelle avec�Antoine�RENON�-�Salle�MOZART
-�réunion�Alto avec�Aurélien�LAFON�–�Salle�MONET
-�réunion�Percussions avec�Sébastien�SAUVAGE�–�Salle�KAGEL
-�réunion�nouveaux inscrits Danse, Eveil artistique Musique et Danse, Initiation Musique et/ou Danse
avec�Fanny�DELGADO-�BELLACLAT�-��Salle�FOUCAUD

18h30-20h00 :�réunion�Piano avec�Ghislaine�FAVROT�MARTIN�-�salle�DEBUSSY
19h00 :-�réunion�classe de Chant Classique (nouveaux et anciens) avec�Delphine�ARDIET�–�Salle�OFFENBACH

-�réunion�Clavecin et Piano avec�Gwennaëlle�ALIBERT�–�Salle�HUGUENIN

Jeudi 13 septembre
18h00 :�réunion�Guitare Alain�DUCRET�et�Nathalie�MUNIER�BESSET-�Salle�FOUCAUD�

Vendredi 14 septembre
18h00 :�réunion�Accordéon avec�Chantal�CHATAIN�–�Salle�MOZART

Mardi 18 septembre
17h15 :�renseignements et audition du chœur d’enfants avec�Delphine�ARDIET�-�Salle�FOUCAUD
18h30 :�renseignements et audition du chœur d’ados avec�Delphine�ARDIET�-�Salle�FOUCAUD
Première répétition ado-enfant le mardi 25 septembre. 

Vendredi 21 septembre
18h00 :�réunion�Musique Pour Tous avec�Gaëlle�PECOUL�et�Chantal�CHATAIN�-�Salle�BREL


