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2021-2022
Pôle Musical Loire – Divatte sur Loire

Pôle Musical Sèvre - Vallet

  FAMILLE

NOM - Prénom  (responsable légal) :

ELEVE
NOM - Prénom :                                                         Niveau Scolaire 2021/2022 : 

   

Inscription Actuelle -  2020 - 2021 :
Lieux de Cours 2020/2021:

Cours 2020-2021: 

Professeur d’instrument en 2020-2021 :

DECOUVRIR - Jardin / Eveil Musical / Eveil Musique & Danse : 
Choisir 1 seul cours

Pôle Musical Loire

Jardin Musical - Mercredi 10h15 - 45 min - enfant de 1 et 2 ans accompagné d’un adulte

Eveil Musical - de la moyenne section au CP - 45 min  

Eveil Musique et Danse - de la moyenne section au CP - 45 min 

Pôle Musical Sèvre

Eveil Musical - de la moyenne section au CP - 45 min 

DECOUVRIR - Parcours de découverte instrumentale : 
Pour les élèves de CE1 et  CE2 // Choisir 2 parcours différents (1er semestre et 2ème semestre) - 40min

!! Il n’est pas possible de choisir un parcours sur le pôle Loire et un parcours sur le pôle Sèvre !!

Pôle Musical Loire 
Choix 1 :

Choix 2 :

Pôle Musical Sèvre
Choix 1 :

Choix 2 :

Case à cocher



- APPRENDRE -
 ENFANT / ADOS - Cursus Instrumental - à partir du CE2

!! Il n’est pas possible de choisir un cours sur le pôle Loire et un cours sur le pôle Sèvre !!

Pôle Musical Loire

Instrument :

Culture :

Obligatoire pour les élèves collégiens (de la 5ème à la 3ème)

Pratique Collective (obligatoire dès la1ère année) : 

Pôle Musical  Sèvre

Instrument :

Culture :

Obligatoire pour les élèves collégiens (de la 5ème à la 3ème)

Pratique Collective (obligatoire dès la1ère année) : 

- APPRENDRE - 
COURS ADULTES

Pôle Musical Loire

Instrument : 

Pratique Collective (recommandée pour les non-débutants) :  

Pôle Musical Sèvre

Instrument :  

Pratique Collective (recommandée pour les non-débutants) : 

- PRATIQUES COLLECTIVES SEULES - 
Certaines pratiques collectives sont accessibles aux enfants, ados et adultes 

qui ne sont pas inscrits en cours instrumental

Pôle Musical Loire : 

Pôle Musical Sèvre : 
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