L'ALOUETTE : PRÊTE POUR LA RENTRÉE !
CULTURE, LOISIRS

17/06/2020

Aménagements spécifiques, salles équipées, signalétique posée, l'École de Musique et Harmonie L'Alouette s'est
rapidement organisée pour assurer une sécurité absolue à ses adhérents lors de sa réouverture le 2 juin. Si elle
accueille aujourd'hui ses membres, elle est disposée à répondre aux interrogations des petits nouveaux de la rentrée
de septembre.

Avec les dernières annonces gouvernementales, le décret qui a suivi et l'obtention de l'autorisation auprès de la mairie, l'Alouette a eu le plaisir d'ouvrir à
nouveau son école de musique mardi 2 juin.
Les salles les plus spacieuses ont été réaménagées en tenant compte des précautions sanitaires. Une réorganisation générale des locaux a permis de
reprendre dans un premier temps les cours d'instrument. Puis c'est la Formation Musicale qui a redémarré avec là aussi une mise en place d'accueil
"dissocié" limitant le nombre d'élèves à 6 maximum par cours.

.

RENTRÉE MUSICALE LUNDI 14 SEPTEMBRE
L'Alouette a le plaisir de vous adresser le nouveau dossier d'inscription pour la saison 2020-2021 !

Les instruments enseignés : Accordéon, Batterie, Clarinette, Flûte traversière, Guitare classique, Guitare actuelle,
Harpe, Piano, Saxophone, Synthétiseur, Trompette, Tuba, Violon ; Trombone et Violoncelle selon la demande.
Les pratiques collectives : Chorale/percussions corporelles enfants, Chorale adultes, Class'Ô, Atelier chansons,
Atelier improvisation, Batucada, Ensemble à cordes, Musique du monde, Atelier rock, Mon 1er groupe, ATelier
jazz, Harmonie.

Bonnes nouvelles...
La formule "Découverte instrumentale" a été ajustée afin d'accueillir au mieux les nouveaux élèves. La chorale enfants, détachée du cours de Formation
musicale, verra son temps allongé à 1 heures au lieu de 30 minutes. Enfin, une excellente nouvelle avec la création d'une chorale adultes ! Toutes les autres
pratiques collectives sont reconduites et, en appliquant un tarif bien inférieur aux années précédentes, pourront accueillir de nouveaux adhérents
souhaitant s'inscrire uniquement en atelier. Détail des cursus et des pratiques collectives ici.
Planning des inscriptions
Inscription des anciens élèves depuis lundi 15 juin.
Ouverture aux nouveaux élèves dès mercredi 24 juin.
Clôture des inscriptions vendredi 10 juillet, reprise mercredi 2 septembre.
Dossier d'inscription
Dans le contexte sanitaire actuel, la remise des dossiers d'inscriptions remplis ou pré-remplis est à privilégier par mail ou à déposer dans la boite aux lettres
de l'école. Votre dossier d'inscription en téléchargement ici.
Pour toute question
Le secrétariat de l'école est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredi, de 16 h 30 à 19 heures et les mercredis, de 14 h 30 à 19 heures.
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