RENTREE 2022-2023
CONSERVATOIRE EDGAR VARESE MUSIQUE ET DANSE

 Etapes des réinscriptions 
pour les niveaux musique et danse de l’EMC jusqu’à la fin du cycle 2

Etape 1 : Réception des fiches de réinscriptions à partir du 11 mai
 Remplir une fiche de réinscription à télécharger sur le site de la ville ou à
récupérer à l’accueil et à renvoyer par mail à annie.quinton@ville-gennevilliers.fr ou
sophie.therincourt@ville-gennevilliers.fr ou à déposer à l’accueil du conservatoire.

 Clôture de la réception des fiches de :

-

Réinscription : le samedi 11 juin 2022

-

Demande de changement ou de double cursus : le mercredi 1er juin

Etape 2 : Finalisation sur place du mercredi 22 au mercredi 29 juin + le
samedi 2 juillet
Attention le samedi 25 juin : Carnaval - le conservatoire sera fermé
Nous vous accueillons pour finaliser votre réinscription : paiement par cb, chèque ou
espèces (merci d’apporter votre quotient familial), choix des cours collectifs (fm,
orchestre…) ou complémentaires en danse sur les créneaux horaires ci-dessous :
50 familles seront accueillies par créneau horaire et par ordre d’arrivée.
Un ticket « d’ordre d’arrivée » sera distribué à partir de* : (voir tableau ci-dessous)
JOURS DES

1er

*Distribution des tickets

2ème

*Distribution des tickets

REINSCRIPTIONS

CRENEAU HORAIRE

« d’ordre d’arrivée »

CRENEAU HORAIRE

« d’ordre d’arrivée »

Mercredi 22 juin

12h-15h30

11h30

16h-19h30

15h30

Jeudi 23 juin

12h-15h30

11h30

16h-19h30

15h30

Vendredi 24 juin

12h-15h30

11h30

16h-19h30

15h30

Lundi 27 juin

15h-19h30

14h30

Mardi 28 juin

15h-19h30

14h30

Mercredi 29 juin

15h-19h30

14h30

Samedi 2 juillet

14h-18h

13h30

Attention après le samedi 2 juillet vous n’êtes plus prioritaires- les places seront libérées pour
accueillir les nouveaux à la rentrée de septembre
Attention pour le piano il est indispensable d’avoir « un vrai piano à la maison ».
Vous trouverez les informations sur les cours de danse et de musique sur le site de la ville :
www.ville-gennevilliers.fr /RENSEIGNEMENTS 01 40 85 64 71

