
Les horaires des pratiques collectives et formations musicales sont donnés à 

titre provisoire et pourront être modifiés à la rentrée selon le nombre 

d'inscrits dans chaque groupe (annulation ou création de créneau). 

Les inscriptions en guitare et piano sont automatiquement sur liste d'attente, dans l'ordre d'arrivée des 

dossiers. Un mail est envoyé aux familles pour la validation de leur dossier et pour les informer du nom de 

leur professeur. 

 

Fin août/début septembre, la lettre de rentrée scolaire est envoyée par mail. 

Elle précise les dates et heures de réunion de chaque professeur d'instrument. 

C'EST LORS DE CETTE RÉUNION QUE SONT CALÉS LES HORAIRES DE COURS D'INSTRUMENT. NE LA RATEZ PAS. 

LE SECRÉTARIAT NE DONNE AUCUN HORAIRE,  

CE SONT LES PROFESSEURS  QUI GÈRENT LEUR EMPLOI DU TEMPS, SELON LEUR DISPONIBILITÉ. 

 

Dernière semaine d'août : Affichage dans le hall des groupes de FM et Pratiques Collectives. N'oubliez pas 

d'inscrire vos enfants dans le groupe qui lui convient (selon son niveau et sa disponibilité). Si vous en 

changez par la suite, merci de tenir le secrétariat informé par mail. 

 

  



 
C1A1 - 1

ère
 année de pratique instrumentale 

Formation Musicale & Pratique Collective 

 FM Mercredi 13:30-14:30 

Soit 1h30 à suivre 

Plus l'horaire d'instrument à caler 

avec le professeur de la discipline 

lors de la réunion de rentrée 

(semaine du 9 au 13 septembre 2019), 

 selon le jour et les horaires 

de présence du professeur.  

 

Un mail vous indiquera le planning 

des réunions prévues par professeur. 

 

Début des cours la semaine du 

16 septembre 2019 : 

Instruments - FM - Chorales 

Orchestre d'initiation & Mini Mouch' 

 

 

Orchestre Initiation Mercredi 14:30-15:00 

Vocapiano (Chorale 7-10 ans) Jeudi 17:15-18:15 

Autre jour que la FM 

et 30 minutes de plus 

que l'orchestre 

 
OU 

  

 

Orchestre Initiation Mercredi 14:00-14:30 

Soit 1h30 à suivre 

FM Mercredi 14:30-15:30 

Vocapiano (Chorale 7-10 ans) Jeudi 17:15-18:15 

Autre jour que la FM 

et 30 minutes de plus 

que l'orchestre 

 
OU 

  

 

Orchestre Initiation 
Mercredi 14:00-14:30 

Mercredi 14:30-15:30 

Autre jour que la FM 

et 30 minutes de moins 

que la chorale 

Vocapiano (Chorale 7-10 ans) Jeudi 17:15-18:15 

Soit 2h00 à suivre 

 FM Jeudi 18:15-19:15 

 
OU 

  

 FM Samedi 09:00-10:00 Soit 1h00 

 

Orchestre Initiation 
Mercredi 14:00-14:30 

Mercredi 14:30-15:30 

Autre jour que la FM 

et 30 minutes de moins 

que la chorale 

Vocapiano (Chorale 7-10 ans) Jeudi 17:15-18:15 

Autre jour que la FM 

et 30 minutes de plus 

que l'orchestre 

 

 

OU 

OU 

OU 

OU 


