
	  
	  
	  

ÉCOLE	  	  PRIMAIRE	  
	  
	  
	  
	  
Bonjour,	  
	  
Afin	  d’inscrire	  votre	  enfant	  pour	  le	  premier	  semestre	  du	  Maxi	  Conservatoire	  de	  Massillon	  pour	  la	  
rentrée	  scolaire	  2017,	  prière	  de	  compléter	  ce	  formulaire	  ci-‐dessous,	  afin	  de	  conserver	  la	  place,	  le	  
choix	  d’instrument	  et	  l’horaire	  de	  votre	  enfant.	  	  
	  
Nous	  proposons	  deux	  cursus	  dont	  un	  pour	  la	  Grande	  Section	  et	  le	  CP	  et	  un	  deuxième	  pour	  les	  
élèves	  de	  CE1,	  CE2,	  CM1	  et	  CM2	  :	  
	  
• Cours	  de	  violon	  «	  Suzuki	  »	  :	  pour	  les	  enfants	  en	  Grande	  Section	  et	  en	  CP	  et	  avec	  une	  

participation	  occasionnelles	  de	  parents	  
• Culture	  musicale	  :	  pour	  les	  enfants	  en	  Grande	  Section	  et	  en	  CP	  

• Cours	  d’instrument	  :	  piano,	  violon,	  violoncelle,	  flûte,	  clarinette	  	  

• Formation	  musicale	  :	  solfège	  et	  connaissance	  de	  la	  musique	  avec	  lecture,	  écoute	  et	  analyse	  

• Chorale	  :	  un	  répertoire	  varié	  de	  chansons	  classiques,	  traditionnelles	  et	  contemporaines	  

	  
Tarif	  semestriel	  standard	  :	  	   	   	   	   	   380€	  	  
Tarif	  semestriel	  solidaire	  (pour	  ceux	  qui	  le	  désirent)	  :	  	   480€	  
	  
À	  très	  vite,	  bien	  musicalement,	  
Alan	  Gampel,	  Directeur	  du	  Maxi	  Conservatoire	  de	  Massillon	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Premier semestre (septembre 2017 - février 2018) 
 

à	  déposer	  chez	  Madame	  Picaut	  AVANT	  LE	  30	  JUIN	  avec	  le	  chèque	  de	  40€	  pour	  les	  arrhes	  

	  
	  
Nom,	  prénom	  de	  l’élève	  :	  	   	   	   	   	   	   Niveau	  scolaire	  :	  
	  
Email	  :	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   Téléphone	  :	  
	  
Je	  souhaite	  des	  cours	  de	  :	  	  	  	  	  	  	  piano	  ☐   violon	  ☐  	  violoncelle	  ☐	  	  	  	  	  	  flûte	  ☐  	  clarinette	  ☐	  
	  
Je	  souhaite	  l’horaire	  de	  :	  	   mercredi	  13h	  –	  15h	  �     mercredi	  15h	  –	  17h	  �	  
	  
 
Pour	  toutes	  questions,	  écrire	  à	  massillonconservatoire@mail.com	  

mailto:massillonconservatoire@mail.com

