CYCLE 2
SEPTEMBRE
Mercredi 8

Mercredi 8

16h00-17h00
Salle Dechico

RÉUNION DE RENTRÉE DES ÉLÈVES Pianistes, Clavecinistes et Organistes
en cycle 2 avec leurs parents.
Information et orientation
Choix des ateliers et des pratiques collectives

17h00-18h00

RÉUNION DE RENTRÉE DES ÉLÈVES en musique de chambre (sauf claviers)
en cycle 2 avec leurs parents.
Information et orientation
Choix des ateliers et des pratiques collectives
CONSULTATION DES HORAIRES DES COURS ATTRIBUÉS AUX ÉLÈVES

Vendredi 10

A partir de 14h00

Via l’acces « USAGERS » depuis le site internet du Conservatoire,
https://www.imuse-cotebasque.fr/extranet/login/usa_index_famille.php

Pour toute demande de changement de cours,
vous devez remplir le formulaire de « Demande de changement de cours de formation musicale »
téléchargeable sur le site internet (onglet « Préinscription et réinscription)
et le remettre avant le mardi 14 septembre inclus

Lundi 13 S e p t e m b r e 2021
Reprise des cours pour les élèves en classes à horaires aménagés
Mercredi 15

17h30-19h00
CRR Bayonne

CHOIX DES HORAIRES DES COURS D’INSTRUMENT & CHANT
avec les professeurs pour les nouveaux et anciens élèves des
établissements de Bayonne et Biarritz

Jeudi 16

18h00-19h00
CRR Saint Jean de Luz

CHOIX DES HORAIRES DES COURS D’INSTRUMENT
avec les professeurs pour les nouveaux et anciens élèves des
établissements de Saint Jean de Luz et Hendaye

Lundi 20 S e p t e m b r e
Reprise générale de tous les cours sur tous les sites
Date à définir

BOURSE AUX LIVRES ET TENUES DE DANSE
Organisée par l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire (APEC)

OCTOBRE
Date à définir
CRR – Site d’Hendaye
Date à définir
CRR – Site de Bayonne
Jeudi 21

17h30
Salle 318

RÉUNION D’INFORMATION
Pour les nouveaux parents d’élèves de Saint Jean de Luz et Hendaye
suivie d’un pot offert par l’APEC (sous réserve de faisabilité)
RÉUNION D’INFORMATION
Pour les nouveaux parents d’élèves de Bayonne et Biarritz
suivie d’un pot offert par l’APEC (sous réserve de faisabilité)
AUDITION des élèves en classe de chant

