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Les portes du conservatoire de musiques et d'art dramatique de Quimper sont fermées au public durant les vacances d'été
2017 : fermeture le samedi 8 juillet en fin d'après-midi et réouverture le lundi 4 septembre au matin.
Les cours reprendront au CMAD à partir du lundi 11 septembre 2017.
L'accueil téléphonique de l'établissement demeure ouvert du lundi 10 au jeudi 13 juillet inclus, ainsi que du lundi 28 août au
vendredi 8 septembre inclus, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Durant l'été, deux boites aux lettres (sur le parking de Lattre de Tassigny et rue des Douves) sont à votre dispostion si vous avez
besoin de déposer des documents.
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