Informations complémentaires :
Pour organiser les emplois du temps de tous les cours, nous avons besoin de connaître le
nombre d’élèves réinscrits. Nous pouvons d’ores et déjà vous communiquer certains
horaires de pratiques collectives :
Enseignement et Pratique
musicale
Parcours CP

Jour et heure

Parcours CE1
Orchestre cordes 1er cycle
Orchestre Vents 1er cycle
Orchestre Les Soufflants

Jeudi
Mercredi
Mercredi
Vendredi

Orchestre à cordes, 2ème et 3ème
cycles
Atelier comédie musicale enfants
(à partir du CE2)
Chœur Collège
(6ème à 3ème)
Ensemble vocal « Jukevox »
(à partir de la 2nde)
Chœur de femmes
Chœur mixte
Chorale Les notes bleues
Formation musicale en modules
2C1
Formation musicale en modules
2C2
Formation musicale en modules
2C3

Vendredi 18h30 à 20h30

Mercredi 11h00 à 11h45
17h00 à 17h50
16h30 à 18h00
16h30 à 18h00
18h30 à 20h00

Mardi

17h30 à 18h45

Lundi

17h45 à 19h00

Lundi

19h00 à 20h30

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mercredi

19h45 à 21h30
19h45 à 21h30
15h00 à 16h00
13h30 à 14h30

Jeudi

18h00 à 19h15

Mercredi 17h00 à 18h30

 En raison du retour de la semaine de 4 jours au sein des 16 groupes scolaires de la Ville de
Saint- Priest, le Conservatoire organisera à nouveau des cours dès le mercredi matin, à
partir de 9h00.
 Les horaires des cours de formation musicale du 1er cycle des niveaux ,1C2, 1C3, 1C4
seront établis fin mai.
Les parents des enfants concernés devront venir au Conservatoire pour choisir leur
horaire à partir du 1er juin 2018.
 Les ateliers d’éveil musical pour les enfants de 4 et 5 ans (moyenne section et grande section
de maternelle) auront lieu le mercredi matin et mercredi après midi.
 Les dossiers d’inscription pour les nouveaux arrivants seront à retirer au Conservatoire à
partir du 18 juin 2018 avec un retour des dossiers au vendredi 29 juin dernier délai.
 Une deuxième session d’inscription aura lieu du 22 août au 9 septembre 2018 (forum des
associations).
 Tous les cours reprendront à partir du 10 septembre 2018.

