INSCRIPTIONS LE LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 de 18h à 20h
Les cours commenceront à partir du lundi 13 septembre 2021
Vacances 2021/2022 :
Toussaint

24 octobre 2021 au 8 novembre 2021

Noël

18 décembre 2021 au 3 janvier 2022

Hiver

13 février 2022 au 28 février 2022

Printemps

17 avril 2022 au 02 mai 2022

Été

À partir du 03 juillet 2022
Elève

Jour

Heure

Professeur

Instrument
Formation
Musicale
Atelier
Éveil ou
Initiation

Chaque absence doit être prévenue à l'avance en l'indiquant au professeur concerné.
Un accord de re-programmation du cours pourrait-être envisagé sachant que le
professeur n'y est pas obligé.
Quelques dates à retenir:
Projet culturel : stages et bal avec “Planchée” le samedi 20 novembre 2021
Concert de Noël : date à confirmer
 Assemblée Générale : samedi 12 février 2022 de 17h à 18h30
 Spectacle de fin d'année : samedi 18 ou 25 juin 2022

Samedis d’Activités Musicales : cette année encore les samedis décloisonnés sont prévus
pour travailler sur le spectacle de fin d’année. Ce sont des séances de travail à la journée
et il est important que nous puissions compter sur votre présence. Il n’y a pas
d’obligation de participation à la fête de fin d’année, en revanche nous devons en être
informés rapidement pour pouvoir organiser les répartitions des pupitres.
Dates : 23/10/2021 ; 18/12/2021 ; 12/02/2022 ; 16/04/2022 ; 18/06/2022
(de 9h30 et 16h)
Liste des jours fériés (hors vacances scolaires) : Lundi 1er novembre 2021 / Jeudi 11
novembre 2021 / Lundi 18 avril 2022 / Jeudi 26 mai 2022 / lundi 6 Juin 2022

Calendrier des ateliers 2021/2022
« Musique d’ensemble » le samedi de 11h à 12h30
18/09/2021

02/10/2021 et
16/10/2021

13/11/2021 et
27/11/2021

11/12/2021

08/01/2022 et
22/01/2022

05/02/2022

12/03/2022 et
26/03/2022

09/04/2022

07/05/2022 et 21/05/2022

04/06/2022 et (18/06/2022)

« Ensemble traditionnel » le jeudi de 19h00 à 20h30
16/09/2021 et
30/09/2021

14/10/2021

18/11/2021

02/12/2021 et
16/12/2021

06/01/2022 et
20/01/2022

03/02/2022

10/03/2022 et
24/03/2022

07/04/2022

05/05/2022 et 19/05/2022

02/06/2022 et 16/02/2022

« Chœur d' enfants » le mardi de 18h à 19h
du 28/09/2021 au 28/06/2022
« Corps et Voix » le mardi de 19h à 20h
du 14/09/2021 au 28/06/2022
« Formation Musicale Adulte »
(en fonction du nombre d’inscrits)
« Eveil musical » le jeudi de 17h00 à 17h45
du 16/09/2021 au 16/06/2022
« Initiation et découverte instrumentale » cf calendrier initiation
calendrier réalisé en début d’année scolaire
Jours des cours :

Mardi : Clarinette / Choeur enfants / Corps & Voix / Piano
Jeudi : Guitare / Banjo / FM / Piano / Cuivres / Accordéon diatonique / Cornemuse / Éveil
musical/ Ensemble Trad
Samedi : Violon / Guitare / Musique d’ensemble

