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        PAVILLY, le 24 août 2020 
 
 

Rentrée Scolaire 2020 – Réinscriptions et inscripti ons 
 
Les horaires de cours de musique (formation musicale) et de danse ont été adressés à chacun à réception des 
fiches de réinscription. Les horaires de cours sont toujours disponibles sur demande par mail. Attention : 
contrairement aux années précédentes, il n’y aura aucun affichage. 
 
 
 
I – REINSCRIPTIONS (musique et danse)  
 
Les réinscriptions se feront jusqu’au 31 août en complétant et en retournant par mail les imprimés qui ont été 
transmis par mails aux familles concernées. 
 
Les réinscriptions ne seront prises en compte qu’ap rès 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. 
 
 
 
III – NOUVELLES INSCRIPTIONS (musique et danse)  

 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ET SE MUNIR D’UN STYLO 
 

 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront sur site IMPERATIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS aux dates 
suivantes :  
 

• Ecole de Musique et de Danse de Barentin : le 2 septembre (de 15 h 00 à 20 h 00) et  
             le 7 septembre (de 18 h 00 à 20 h 00) 

 
• Ecole de Musique et de Danse de Pavilly : les 3, 4 et 8 septembre de 18 h 00 à 20 h 00 

 
• Forums des Associations du 5 septembre : le matin à Barentin, l’après midi à Pavilly 

 
 
PRISE DE RENDEZ VOUS (sauf pour les forums des associations) :  

- par mail sigemd@wanadoo.fr 
- via le site internet www.sigemd.fr 
- Secrétariat : 02 35 74 08 

 
 
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. 
 

* * * * * 


