
RENTREE 2021-2022 
CONSERVATOIRE EDGAR VARESE 

MUSIQUE ET DANSE 
 Nouvelles Inscriptions pour les Gennevillois  

dans la limite des places disponibles 

Modalité et méthodologie du tirage au sort 
 Pour les activités suivantes :Parcours découverte(6 ans) –  guitare et piano 

 

Modalités d’inscription pour l’année prochaine en 3 étapes 
Etape 1 : Les parents désirant inscrire leur(s) enfant(s) débutants aux activités proposées par le Conservatoire en 

musique et en danse remplissent une fiche de pré-inscription ou les adultes débutants désirant s’inscrire remplissent une 

fiche de pré-inscription :  
 

Par voie électronique sur le site internet de la Ville –  à renvoyer à 

Par mail : conservatoire@ville-gennevilliers.fr 

Par courrier : Conservatoire Edgar Varèse –  177 avenue Gabriel Péri –  92230 Gennevilliers 

A l’aide d’une fiche papier à disposition à l’entrée du Conservatoire à partir du mercredi 25 août 

Clôture de la réception des fiches de pré-inscription le lundi 30 août 2021 

 
Etape 2 :  Les fiches sont triées par ordre alphabétique par NOM de famille –  la lettre de départ sera tirée au sort  

pour attribuer un créneau de rendez-vous  
 

Le mercredi 1er septembre à 10h un tirage au sort de tous les inscrits aura lieu en présence de Maitre Pybourdin « Sylvie, 

Huissier de Justice, 8 rue Louis Calmel Gennevilliers » pour l’affectation des places pour les instruments les plus demandés 

pour chaque créneau de rendez-vous : Pour les 1ers choix en :  Parcours découverte –  guitare et piano   

jeudi 2 septembre :  Vous recevez par mail l’information de votre créneau de rendez-vous et le résultat du tirage au sort en 

fonction de vos choix. 
 

Modalité et méthodologie du tirage au sort 

- Toutes les fiches sont imprimées 
- L’ensemble des fiches sont triées par ordre alphabétique  

- En fonction de l’ordre alphabétique et du tirage au sort de la lettre de départ -  les demandeurs sont regroupés 

par 30 familles sur les 7 créneaux horaire de rendez-vous proposés 

- Chaque fiche sera introduite dans une enveloppe anonyme 

- Les enveloppes rassemblées seront introduites dans 3 urnes transparentes :  

- 1 pour les parcours découverte –  1 pour la guitare –  1 pour le piano 

- Donc 3 tirages au sort sont effectués. 

- Le nombre enveloppe tiré au sort correspond aux nombres de places par activité demandée  

- Le tirage au sort est effectué par Maître PYBOURDIN Huissier de justice 

- Les enveloppes tirées au sort sont ouvertes et les noms sont annoncés eu fur et à mesure 

- Une liste est établie par une secrétaire de séance 

- -La liste définitive sera affichée dès le jeudi 2 septembre au matin sur les portes du Conservatoire 

- Toutes les personnes seront contactées pour donner l’information du créneau de rendez-vous 

- Maître PYBOURDIN établira un rapport circonstancié qui sera affiché à l’entrée du conservatoire  
 

Etape 3 :     le vendredi 3  le samedi 4 – dimanche 5 septembre  on vous accueille sur rendez-vous 
Vendredi 3 septembre  RDV : 18h-19h30 
Le samedi 4 septembre :  RDV 1 10h – 12h30 / RDV 2 - 13h30 – 16h / RDV 3 - 16h30 -19h 
dimanche 5 septembreRDV 1  10h – 12h30 / RDV 2 - 13h30 – 16h /  RDV 3 - 16h30 -19h 
 

Vous trouverez les informations sur les cours de danse et de musique sur le site de la ville : 

 www.ville-gennevilliers.fr / RENSEIGNEMENT 01 40 85 64 71 

mailto:conservatoire@ville-gennevilliers.fr
http://www.ville-gennevilliers.fr/

