Dans la limite des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS
www.conservatoire-cauxseine.fr
Email : crd@cauxseine.fr

Notre-Dame-de-Gravenchon,
Port-Jérôme-sur-Seine
(administration principale)

7, rue Président Coty
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
Tél. : 02 35 38 63 94

Lillebonne
Pôle de danses et musiques actuelles

Rue Henri Messager
76170 Lillebonne
Tél : 02 35 38 25 40

Bolbec
Le Val-aux-Grès
route de Mirville
76210 Bolbec
Tél : 02 32 84 08 44

La Mailleraye-sur-Seine,

Arelaune-en-Seine
Salle Schammé
Place de la mairie
rue Joseph Hamel
76940 Arelaune-en-Seine
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BOIS : Clarinette, hautbois, basson, saxophone, flûte traversière
CLAVIERS/PERCUSSIONS : piano, accordéon, percussions
CORDES : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, harpe
CUIVRES : cor, trompette, trombone, tuba, alto mib, euphonium
MUSIQUE ANCIENNE : clavecin, orgue, flûte à bec, traverso,
saqueboute, basse chiffrée
MUSIQUES
ACTUELLES/
JAZZ : guitare basse, guitare électrique, batterie, piano jazz
CHANT
: chant
lyrique,
chant
musiques
actuelles
DANSE : classique, contemporaine, modern’jazz CHORALES :
mini-chœur (6/10 ans), chorale enfant (11/15 ans), chorale
adultes (16 ans et +) M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur)
ATELIER LUTHERIE CULTURE MUSICALE

Le Conservatoire Caux vallée de Seine,
un univers diversifié et passionnant à deux pas de chez vous !

Inscriptions 2017/2018
Conservatoire
Caux vallée de Seine

Journée Portes ouvertes

Inscriptions du 21 au 30 juin et à partir du 28 août aux accueils du Conservatoire Caux vallée de Seine
ND-de-Gravenchon, Port-Jérôme-sur-Seine
mercredi 21 juin
de 8h30 à 19h (journée continue)
jeudi 22 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
vendredi 23 juin / lundi 26 juin / mardi 27 juin
mercredi 28 juin / jeudi 29 juin / vendredi 30 juin
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
		&
lundi 28 août / mardi 29 août / mercredi 30 août
jeudi 31 août / vendredi 1er septembre
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30

Bolbec
mercredi 21 juin
de 8h30 à 12h
jeudi 22 juin / vendredi 23 juin / lundi 26 juin / mardi 27 juin
jeudi 29 juin / vendredi 30 juin
de 17h à 18h45
mercredi 28 juin
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Lillebonne
(Pôle danses et musiques actuelles)
mercredi 21 juin
de 8h30 à 12h
jeudi 22 juin / jeudi 29 juin
de 14h à 18h
vendredi 23 juin / lundi 26 juin / mardi 27 juin
vendredi 30 juin
de 9h à 12h et de 14h à 18h
mercredi 28 juin
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h
		
&
lundi 28 août / mardi 29 août / mercredi 30 août
vendredi 1er sept
de 9h à 12h et de 14h à 18h
jeudi 31 août
de 14h à 18h

		
&
lundi 28 août / mardi 29 août / jeudi 31 août / vendredi 1er septembre
de 17h à 18h45
mercredi 30 août
de 13h30 à 18h30

La Mailleraye-sur-Seine,
Arelaune-en-Seine (rue Joseph Hamel)
mardi 27 juin / jeudi 29 juin
de 17h30 à 19h30
mercredi 28 juin
de16h30 à 19h

&

mercredi 30 août
de 17h à 18h30

Journée

Portes ouvertes

à ND-de-Gravenchon, Port-Jérôme-sur-Seine :

Mercredi 21 juin
Toute la journée

