En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour la mesure d’audience des pages de cmaq.quimper.bzh et pour le
fonctionnement des boutons de partage sur les réseaux sociaux. En savoir plus sur notre politique de protection de la vie privée.

Vous êtes ici : Accueil | Etablissement | Nos partenaires

Nos partenaires
Mise à jour le : 11.12.2012 | 11h18

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2017-2018
Les nouvelles inscriptions pour l'année 2017-2018 débuteront le samedi 24 juin 2017 à 10 h.
La plateforme d'inscription en ligne sera alors accessible sur ce site internet.
Cette plateforme vous permettra de :
- déposer votre souhait d'inscription en ligne,
- vous positionner sur un créneau de rendez vous individuel d'inscription.
Des créneaux seront proposés pour les journées de samedi 1er juillet, mercredi 5 juillet ou samedi 8 juillet 2017.
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Lors de ce rendez-vous, votre demande d’inscription sera étudiée avec vous en fonction des places disponibles dans l’établissement.
(A noter : les souhaits d’inscriptions seront traités par ordre de rendez-vous et limités aux places disponib les. Seules les 144 premières demandes seront reçues en rendez-vous, au-delà les
demandes seront mises en attente.)

L’ENSEMBLE HARMONIQUE DE QUIMPER ET DE CORNOUAILLE

Aprèm’Jazz

Ses missions.

Association « Balles à Fond »

Les modalités pratiques.

Bodadeg Ar Sonerien Penn ar bed
Les Polarités
Association Ti Ar Vro
Musique et Danse en Finistère
Le Quartier

Médiathèque des Ursulines

Conseil Général du Finistère

Théâtre de Cornouaille

DRAC Bretagne

MPT d' Ergue Armel

Inspection académique du 29

MPT de Kerfeunteun
MDQ du Moulin vert
MPT Penhars
Très Tôt Théâtre
Festival de Cornouaille

Conservatoire de musiques et d'art dramatique
5 rue des Douves
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 46 54
Fax 02 98 95 13 81
accueil.cmad@quimper.bzh
Horaires d'ouverture de l'accueil
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h30 / 14h-18h
Le mercredi :
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8h45-12h30 / 13h30-18h30
Fermé le samedi
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