FICHE DE PRE-INSCRIPTION
ANNEE 2017-2018
(pour les élèves nouveaux)

E.M.C.N.N.

Date de retour 03/06/2017

Nom de l’élève
__________________________________
Prénom
__________________________________
Date de naissance
../../....
Nom du responsable légal ____________________________
Adresse
_____________________________________
_____________________________________
Code postal . . . . . Ville ______________________________
Téléphone
. . - . . - . . - . . - . . Portable . . - . . - . . - . . - . .
Adresse mail ___________________________@________

Formation instrumentale

initiale  atelier  adulte 

Si choix de 2 formations, inscrire 1 ou 2 dans les cases : 1er Instrument : 1 – 2ème Instrument : 2

Département : classique
Accordéon chromatique
Flûte traversière
Guitare





Piano
Saxophone




Département : musiques actuelles
Accordéon chromatique
Batterie
Guitare (électrique ou basse)
Harmonica






Piano
Saxophone
Synthétiseur
Mandoline






Département : musiques traditionnelles
Accordéon diatonique
Concertina
Flûte à bec





Guitare
Harmonica
Mandoline
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Pratiques collectives
Département : musiques actuelles
Calligramme
 samedi - 1semaine/2
er
Ensemble orchestral (tous instruments 1 cycle)  mercredi - 1semaine/2

Département : musiques traditionnelles


Ensemble Ceol²

mercredi - 1semaine/2

Département : voix
 Lundi (St Christophe-sur-le-Nais)

Chorale enfant




Groupe Vocal Adulte

nouveauté 2017

Mardi (Neuillé-Pt-Pierre)
Mercredi (Neuillé-Pont-Pierre)
Jeudi (Chemillé-sur-Dême)

 Jeudi (Chemillé-sur-Dême)

Formation musicale
Département : éducation musicale
Eveil musical NPP
Eveil musical Chemillé
Eveil musical NPP





4/6 ans
4/6 ans
4/6 ans

mercredi matin (à affiner)*
jeudi
17h00/17h45
samedi matin (à affiner)*

Département : formation musicale
Cycle I

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Multiniveaux – St Christophe  17h30/19h00*
1ère année – NPP
 17h00/18h30*
ème
2/3 année - NPP
 18h00/19h30*
ère
ème
1 année ou 3/4 année
 possibilité de cours le matin*
ème
3/4
année
 15h30/17h15*
ème
3/4 année
 16h30/18h15*
Multiniveaux – Chemillé/Dême
 17h45/19h15*
*Les horaires seront définitifs en fonction des contraintes rencontrées pour la rentrée 2017
(TAP, cours du mercredi matin, etc…)

Cycle I – Appliquée à l’instrument mardi
Groupe 1
 19h30/20h30
Fin CI & Cycle II Atelier musical vendredi
2ème année
 18h30/20h00
Adulte
stage vacances scolaires ou autre solution à étudier
Débutant à niveau fin cycle I
 à définir
Règlement de l’adhésion à la pré-inscription au tarif préférentiel 2016/2017 : 35 €/famille
et de 15,00 € de frais de dossier (exclusivement pour les nouveaux inscrits)
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Je soussigné(e), M., Mme, __________________________________________________
Demande l’inscription de ___________________________________________________
Pour l’année 2017/2018
Confirme la lecture du règlement intérieur de l’école de musique et en accepte
l’application.
Fait à Neuillé-Pont-Pierre, le ______________________2017
Lu et approuvé

Signature
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