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71 avenue Charles Floquet,        crd@blancmesnil.fr 
93150 LE BLANC MESNIL         01 48 65 59 83 

DEMANDE D’INSCRIPTION  

  

 

Pièces à fournir :    Copie de justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Copie de la pièce d’identité de l’élève et du livret de famille (présenter l’original) 

          Nous ne faisons pas de photocopie. Tout dossier non complet ne sera ni accepté, ni traité par l’administration 

 Cycle préparatoire (P1, P2 ,P3) 

 Musique Instrument souhaité (à partir de 6 ans): 1er  choix ……………………………2ème choix……………………….. 

 Initiation Danse  

 Danse Contemporaine    Danse Jazz    Danse Classique  

 Autres 

Nom : …………………………………………..…Prénom : ………………………..…… Age : ……….. 

Sexe : F  M   

Date de naissance: ……./……/……                 Lieu de naissance ……………………………………… 

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

Complément d’adresse : (Bâtiment, Escalier)……………………………………………………… 

Code Postal : …………………………….Ville : …………………………………………………. 

  ……../……../…...../…...../……..        …..…/…..…/…..…/…..…/…….. 

 ………………………………………..………….@.............................................EN MAJUSCULES(*)  

(*) Nous souhaitons vous faire parvenir l’ensemble des courriers administratifs par voie électronique (factures, 
affectations, bulletins, formulaire de réinscription …).Par conséquent, merci d’indiquer obligatoirement 
l’adresse e-mail que vous consultez le plus souvent. 
 

Etablissement scolaire fréquenté en 2017/2018 :…..………………………………………………………………………… 
 
Ville ……………………………………………….………Niveau scolaire: ……………………………………………………………………… 

Tuteurs légaux : 

Nom et prénom du père : Nom et prénom de la mère : 

Profession : Profession : 

Adresse si différente de l’élève : 

 

Adresse si différente de l’élève : 
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Madame, Monsieur,  
 
Notre Conservatoire enrichit sa palette de formations et de pratiques artistiques dès la rentrée prochaine. 
 
Vous y trouverez :  
 

 Activité associant la musique et la danse au sein d’un même cours une fois par semaine avec deux 
professeurs, un musicien et un danseur, dès l’âge de 3 ans. 
 

 Un atelier parent-enfant où un parent pourra s’initier à l’éveil musical et corporel au côté de son 
enfant, dès l’âge de 3 ans. 

 

 L’ouverture de la classe de danse classique dès 8 ans. 
 

 L’accueil des adolescents débutants et semi-débutants 
 

 L’ouverture d’un chœur d’adultes et d’un cours de culture musicale pour les adultes. 
 

 Elargissement des activités du département des musiques actuelles amplifiées. 
 
 
Différents Sites  
 
 
Erik Satie, 71 avenue Charles Floquet 
 
2 Pièces Cuisines, 2PC, 42 Avenue Paul Vaillant Couturier 
 
Maison de quartier Chemin Notre Dame, 22-26 Chemin Notre Dame 
 
Studio Langevin, 1er étage, 50 Avenue de la Division Leclerc 
 
Ecole Maurice Audin, rue Maurice Audin 
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Veuillez cocher le cours que vous choisissez 
 
Pratique de la musique et la danse au sein d’un même cours, de 3 à 5 ans 
 Mercredi, Maison de Quartier Chemin de Notre-Dame, 15h00-16h00 âgé de 3 ans (P1) 
 Mercredi, site Erik Satie, 17h15-18h15 âgé de 3 ans (P1) 
 Mercredi, site Erik Satie, 16h15-17h15, âgé de 5 ans (P3) 
 Jeudi, site Deux-Pièces-Cuisine (2PC), jeudi 16h00-17h00, âgé de 4 à 6 ans (P2/P3) 
 Vendredi, site Erik Satie, 16h00-17h00, âgé de 4 ans (P2) 
 Vendredi, site Erik Satie, 17h00-18h00, âgé de de 5 ans (P3) 
 
Pratique de la musique et la danse au sein d’un même cours âgé de 6 ans  
 Mercredi, site Erik Satie, 14h15-15h15 
 Mercredi, site Erik Satie, 15h15-16h15  
 
Atelier parent-enfant, dès l’âge de 3 ans  
 Mercredi, Site Maison de quartier Chemin de Notre Dame, 14h00-15h00 
 Vendredi, site Erik Satie, 16h45-17h45 
 Samedi, site Erik Satie, 10h00-11h00 
 
Initiation 2 musique, âgé de 7 ans  
 Mardi, site Erik Satie, 17h00-18h00 
 Mardi, site Erik Satie, 18h00-19h00 
 Vendredi, site Erik Satie, 18h00-19h00 
 Samedi, site Erik Satie, 9h00-10h00 
 Samedi, site Erik Satie, 11h00-12h00 
 
Initiation 2 danse (permettant de choisir ensuite entre la danse classique, contemporaine ou jazz), âgé de 7 
ans (2 cours /semaine) 
 Lundi, site 2PC, 17h00-18h00 
 Mercredi, site 2PC, 17h00-18h00 
 Jeudi, site Erik Satie, 16h30-17h30 
 Jeudi, site 2PC, 17h00-18h00 
 
 
Danse classique (débutants), dès l’âge de 8 ans (2 cours /semaine) 
 Mardi, site 2PC, 17h00-18h00 
 Mercredi, site 2PC, 16h00-17h00 
 
Danse Contemporaine (débutants), dès l’âge de 8 ans (2 cours /semaine) 
 Mardi, site Erik Satie, 16h45-17h45 
 Mardi, site 2PC, 18h00-19h00 
 Mercredi, site Erik Satie, 17h15-18h15 
 Mercredi, site 2PC, 18h00-19h00 
 
Danse Jazz (débutants), dès l’âge de 8 ans (2 cours /semaine) 
 Mercredi, site Langevin, 15h00-16h00 
 Vendredi, site 2PC, 16h45-17h45 
 
Initiation musique pour les élèves de plus de 8 ans 

 Vendredi, site Erik Satie, 19h00-20h00 

 Samedi, site Erik Satie, 9h00-10h00 
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Adolescents débutants 

 Mercredi, Maison de Quartier Chemin de Notre-Dame, 16h00-17h00 

 Vendredi, site Erik Satie, 19h00-20h00 

 Samedi, site Erik Satie, 11h30-13h00 

 
 Culture musicale, mercredi, site Erik Satie, 15h45-17h15 (préparation à l’option musique au bac)  
 

Atelier Jazz 

 Lundi site Erik Satie, de 17h00 à 21h00 (A définir avec le professeur) 

 

Musiques actuelles, site 2PC (jazz, rock, funk …) : apprendre la guitare électrique, la guitare basse, la 

batterie, les claviers … et jouer dans un groupe. 

Activité proposée aux débutants, à ceux qui veulent se réorienter du classique vers les musiques actuelles, 

enfants, adolescents ou adultes  

 

 Mercredi, batterie, cours de 12h à 16h et de 18h15 à 19h15 (A définir avec le professeur) 

 Mercredi, guitare basse cours de 16h à 22h00 (A définir avec le professeur) 

 Mercredi, guitare électrique cours de 13h00 à 19h30 (A définir avec le professeur) 

 Mardi, guitare électrique cours de 16h30 à 21h30 (A définir avec le professeur) 

 Mercredi, percussion africaine de 19h30-21h00 ou de 21h00-22h30 

 Jeudi, claviers de 17h00 à 21h00 (A définir avec le professeur) 

 

Formation Musicale Adulte 

Lundi, site Erik Satie, 19h30-21h00  

Chœur Adulte  

 Lundi, site Erik Satie, 19h30-21h00 

Culture musicale Adulte 

 Mardi, site Erik Satie, 19h30-21h00 

 

Danse Contemporaine Adulte 

 Mercredi, site 2PC, 19h15-21h15 

 

 

L’affectation dans les cours de collectifs vous sera indiquée par courrier dans la semaine du 26 juin 2017. 

Les permanences avec les professeurs d’instruments se dérouleront le vendredi 8 septembre et le lundi 11 
septembre 2017. 

Toute demande de changement d’emploi du temps devra être effectuée par courrier accompagnée d’un 
justificatif. Elle sera accordée, dans la mesure du possible, uniquement dans les cas suivants : scolarité, 
enseignement. 

 

 
Date :…………………………….……………..   Signature ……………………………………………. 


