Musiciennes, Musiciens, Parents, Bonjour à tous,
La saison musicale Arpège se poursuit tout le printemps. Pour vous permettre de démarrer la prochaine dès
mi-septembre, notre équipe de bénévoles organise déjà les inscriptions 2019-2020.

Profitez de la dernière saison à prix modéré !
Notre petite équipe de bénévoles, très impliqués, s’épuise, faute de relais.
Pour fonctionner au format associatif en 2019-2020, il manque a minima :
-

-

-

1 plume
o Communication, courriels, compte-rendu
o 1 à 2 h par semaine, 3h/sem. en juin et septembre,
1 responsable inscriptions
o Grille des cours, listings des élèves, fichier de gestion des horaires, planning des professeurs …
o 1 à 2h par semaine, 4 à 8h par semaine d’avril à oct. (4,5 mois)
1 renfort inscriptions
o Organisation des permanences et du forum, éditions des documents et des plannings de
rentrée,
o 2 semaines en juin (env. 6h/sem.) + 3 semaines fin août et début septembre (4 à 6h/sem)

Parlez-en autour de vous !
Sans ces renforts, nous serons contraints d’envisager le recours à une aide professionnelle rémunérée, ce qui
augmentera significativement les tarifs.

PRE-INSCRIPTION 2019-2020 - ORGANISATION SIMPLIFIEE
Dans les prochains jours, les professeurs vous remettront un questionnaire papier d’intentions. Nous vous
demandons de le compléter soigneusement et de le RENDRE très vite à votre professeur, MêME si vous ne
vous REINSCRIVEZ PAS (cette démarche permet de libérer des créneaux pour les nouvelles inscriptions).
DISCUTEZ de vos intentions et souhaits : instrument, atelier, horaire… convenez d’un binôme avec votre
professeur avant le 29 mai 2019. Une première grille horaire sera établie à partir du 30 mai.
A partir du 11 juin, les professeurs remettront, aux élèves qui auront répondu, un bulletin d’inscription prérempli à CONSERVER jusqu’aux permanences. N’ENVOYEZ AUCUNE PIECE par mail ou par courrier, ne confiez
pas de dossier à votre professeur. Les bulletins d’inscription et les règlements sont à remettre aux
permanences. (Semaine du 22 au 29 juin, les lundi, mercredi, samedi, horaires sur le site web et affichage sur
place).
Ces différentes étapes permettent de répartir la charge de gestion des inscriptions et de vous communiquer
un horaire de cours assez fiable fin juin.

Nous comptons sur votre collaboration et sur le respect des dates indiquées.

L’équipe Arpège.

NOUVEAUTES 2019-2020
-

L’enseignement de la Formation Musicale (solfège) évolue pour intégrer progressivement des périodes
d’atelier rythme et de chœur d’application. La 4e année devient obligatoire en sept. 2021.
Le parcours découverte s’enrichit d’un 5e instrument : la basse. Le chant est accessible aux
« explorateurs » toute la saison.
Nous vous encourageons à choisir un atelier de pratique collective, ce serait dommage d’en fermer
un !
Potentiel changement de jour (à déterminer) pour les cours de violon, ensemble instrumental et flûte.
Pas de confirmation d’intention par mail. Seul un questionnaire papier d’intention est à remettre au
Professeur.

ET TOUJOURS
-

Les ateliers et ensemble sont inclus dans le tarif de cours d’instrument. Assiduité requise. Choisissez
votre créneau !
Le nouvel Ensemble Vocale Arpège accueille les musiciens et choristes qui le souhaitent le lundi soir, la
chorale enfants accueille les plus jeunes.
Toutes les informations utiles sur le site internet de l’école : www.arpege-asso.com. N’hésitez pas
à consulter la rubrique « questions fréquentes ».

Pré- Inscription en 1 étape
Puis Inscription
Etape 1 : Informer le professeur de vos intentions et
souhaits
- Réinscription ou Départ (important pour libérer des créneaux)
- Remplissez le questionnaire et remettez-le à votre professeur avant le 29
mai. Validez le binôme avec lui. Précisez vos créneaux de disponibilités.
- Votre interlocuteur est le professeur.
- N’hésitez pas à consulter notre site internet www.arpege-asso.com vous y
trouverez le règlement intérieur de l’école, les tarifs, grilles de cours 20192020 (attention quelques évolutions prévues) …
Permanence des bénévoles à l’école de musique en soirée pour vous renseigner :
-

jeudi 16 mai et vendredi 17 mai salle Quirriex de 18 h à 20 h,
mercredi 22 mai de 16h à 17h et de 17h30 à 18h30 à l’étage et vendredi 24 mai salle Quirriex de 18 h à 20 h,
jeudi 6 juin / 13 juin salle Quirriex de 18 h à 20 h (particulièrement pour les actuels parcours et éveil , les
nouvelles inscriptions)

o Notre effectif restreint ne nous permet pas de vous répondre individuellement
par mail pendant la période de traitement des plannings.

Etape 2 : Inscription définitive
- Corrigez (en bleu, pour rendre visibles les corrections) et complétez le bulletin
d’inscription pré-rempli remis par votre professeur (remis uniquement si vous avez
rendu le questionnaire d’intention). Bulletin vierge téléchargeable sur le site internet
dans les autres cas.
- Lire le règlement intérieur.

- Venez déposer votre dossier complet à l’une des 3 permanences
d’inscription (du samedi 22 au samedi 29 juin 2019) :
o Bulletin d’inscription complet signé
o Apporter 5 chèques à rédiger SUR PLACE.
- 1 chèque d’adhésion + 3 chèques (1 par trimestre) de règlement des cours
- 1 éventuel chèque complémentaire (en cas de cours double non garanti)
- Vos chèques vacances en cours de validité

Votre inscription est complète. Bonnes vacances. Rendezvous à la rentrée à partir du lundi 16 sept. 2019.

A mettre à jour
Référence des cours collectifs
libellé
PR2 - Atelier Pop Rock 2
PR3 - Atelier Pop Rock 3

Référence des cours de solfège
jour

h début h fin durée

mercredi

17:45 19:00 01:00

mardi

19:15 20:15 01:00

jeudi

19:15 19:45 00:30

D5 - Découverte activité 5 - Flûte
EV - Eveil Musical
EI - Ensemble Instrumental

mercredi

16:00 16:45 0:45:00

groupe 2

jeudi

17:30 18:15 0:45:00

groupe 1

mercredi

15:15 16:00 0:45:00

jeudi

18:15 19:00 0:45:00

mercredi

15:15 16:00 0:45:00

mercredi

16:45 17:30 0:45:00

S22 - Solfège 2
samedi

09:45 10:15 00:30

groupe 2
S31 - Solfège 3

mercredi

16:30 17:00 00:30

D4 - Découverte activité 4 Chant

groupe 1

S21 - Solfège 2

D3 - Découverte activité 3 Harpe

h début h fin durée

S12 - Solfège 1

D2 - Découverte activité 2 Violon

jour

S11 - Solfège 1

D1 - Découverte activité 1 Clarinette

libellé

groupe 1
S32 - Solfège 3

lundi

17:45 18:30 00:45

groupe 2
Sa - Solfège

18:30 19:00 00:30

Ado/adulte

mardi

19:00 19:45 0:45:00

mercredi

16:45 17:30 00:45

S4 - Solfège 4

jeudi

18:15 19:00 0:45:00

samedi

11:45 12:45 01:00

jeudi

TV - Technique Vocale Jeunes

lundi

19:00 20:00 01:00

TV - Technique Vocale Adultes

lundi

20:00 21:00 01:00

TV - Instrumentiste

lundi

19:00 20:00 01:00

CE - Chorale Enfant

lundi

17:45 18:30 00:45

DC - Découverte Chant

lundi

17:45 18:30 00:45

