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Fermeture du conservatoire été 2017

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2017-2018
Les nouvelles inscriptions pour l'année 2017-2018 sont ouvertes depuis le samedi 24 juin, via une plateforme d’inscription en ligne.
Cette plateforme vous permet de renseigner votre demande d'inscription en ligne. Passée cette étape, un rendez-vous individuel de confirmation d'inscription, au conservatoire, est ensuite
nécessaire. Actuellement, tous les rendez-vous individuels ont d'ores et déjà eu lieu.
Les demandes d'inscription transmises via la plateforme sont donc désormais mises sur liste d'attente. Vous pouvez néanmoins compléter une demande. Si une place correspondant
à votre souhait se libère, le conservatoire pourra vous recontacter à la rentrée.
> Accéder à la plateforme

W eb page converted to PDF w ith the PDFmyURL PDF creation API!

LA CHAM EN VIDEO
Découvrez en vidéo ci-dessous la Classe à horaires aménagés musique (CHAM) ouverte depuis septembre 2016 au collège Max Jacob à Quimper en partenariat entre le CMAD.

Pour en savoir plus sur la CHAM, cliquez ICI.

LE CONSERVATOIRE RECRUTE
- Un(e) assistant(e) administratif(ve) action culturelle (candidatures jusqu'au 15/08/2017)
- Un professeur de chant en CDD (candidatures jusqu'au 20/08/2017)
- Un "dumiste" (candidatures jusqu'au 20/08/2017)

GRILLE TARIFAIRE 2017-2018 / FORMULAIRE SEPA
Pour télécharger la grille tarifaire du CMAD pour l'année 2017-2018, cliquer ICI
Pour les usagers optant pour le prélèvement bancaire, vous pouvez télécharger le formulaire SEPA en cliquant ICI

INFOS PRATIQUES
Réserver un créneau d'accompagnement au piano
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Signaler l'absence d'un élève

Réserver pour un concert
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