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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.)

Inscriptions pour l’année 2017-2018
Choix des horaires en parcours découverte
tarifs 2017-2018

Critères d'admission
Choix des horaires en instruments

CRITÈRES D'ADMISSION
Ils sont décrits dans le règlement intérieur

CHOIX DES HORAIRES EN PARCOURS DÉCOUVERTE
Choix des horaires en parcours découverte
● Age :
A partir de 5 ans ou entrée en grande section maternelle (GSM) pour le parcours découverte 1
A partir de 6 ans ou entrée en cours préparatoire (CP) pour le parcours découverte 2
● Pour consulter le planning 2017-2018 des cours, cliquez ICI

CHOIX DES HORAIRES EN INSTRUMENTS
Choix des horaires en instrument
● Cours individuels – durée :
- Cycle 1 : 30’ (40' pour les cordes)
- Cycle 2 : 30’ (40' pour les cordes) puis 45’ à partir de la 3ème année
- Cycle 3 : 1 heure
- Hors cursus : 30’
● Choix de l’horaire :
Quelques jours avant la rentrée des classes, les élèves réinscrits et les nouveaux élèves sont invités à convenir d’un horaire de cours avec le professeur concerné par la discipline.

TARIFS 2017-2018
Vous pouvez télécharger la grille tarifaire 2016-2017 du Conservatoire en cliquant ICI.
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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 :
8h45-12h30 / 13h30-18h30
Fermé le samedi
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