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Rentrée Scolaire 2020 – Réinscriptions et inscriptions
Considérant la situation actuelle, nous anticipons l’organisation de la rentrée prochaine qui se fera si les conditions
sanitaires le permettent. Les horaires de cours de musique (formation musicale) et de danse sont disponibles dès
maintenant à réception de vos fiches de réinscription par mail ou par courrier au Secrétariat.

I – REINSCRIPTIONS (musique et danse)
Les réinscriptions se feront en complétant et en retournant les imprimés, dès maintenant et IMPERATIVEMENT
avant le 31 août prochain, à l’Ecole de Musique et de Danse de PAVILLY,
Les réinscriptions ne seront prises en compte qu’après paiement des sommes restant dues
éventuellement au titre des années précédentes et / ou de l’année 2019/2020 (Article 14 du règlement
intérieur)

II – NON REINSCRIPTION (musique et danse)
Les imprimés doivent nous être tout de même retournés en cochant « non » dans la rubrique concernée.
Les instruments loués doivent être IMPERATIVEMENT restitués au Secrétariat avant le vendredi 10 juillet 2020 sur
rendez-vous. A défaut, la location sera facturée pour l’année scolaire 2020 / 2021.

III – NOUVELLES INSCRIPTIONS (musique et danse)
En raison des dispositions sanitaires actuelles, les inscriptions des nouveaux élèves se feront uniquement par
téléphone du 15 juin au 3 juillet 2020.
Pour l’Ecole de Musique, les cours sont accessibles dès la grande section de maternelle (éveil musical).
NOUVEAUTE : Pour l’Ecole de Danse, les cours sont désormais accessibles dès la moyenne section (4 ans) avec
un cours d’Eveil Corporel.
Les horaires d’inscription sont donc les suivants :
. Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 17 h 00 à 19 h 00
. Mercredi
: de 14 h 00 à 19 h 00
. Ecole de Musique (Hervé SALIOT)
. Ecole de Danse (Anne SALIOT)

: 07 70 61 09 54
: 06 63 64 35 28

La fiche d’inscription définitive vous sera ensuite envoyée par mail par le Secrétariat afin de la
compléter.
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