
UNION MUSICALE DE
MARDIE BOU●Les inscriptions sont recensées au mois de juin en

souscrivant une adhésion  qui vaut engagement pour
la rentrée.

●La semaine prédécent le début des cours, le
planning des cours est communiqué aux familles et
élèves.

●L’élève ou son représentant légal s’engage à
acquitter la totalité  des cours de l’année même en
cas d’abandon en cours d’année. Le paiement de
toute l’année est déposé en septembre.

- Formation Musicale pour les 3 cursus

- Classe de Flûte.

- Classe de Clarinette.

- Classe de Saxophone.

- Classe de Cuivres, Trompette, Trombone et Tuba.

- Classe de Percussion, Tambour et Batterie
Enseignement jumelé obligatoire.

- Classe de Piano.

- Classe de Guitare.

- Classe d’Accordéon.

Ecole de

Musique

2019/2020

Communes de MARDIE et BOU

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Enfants Adultes

●Document à fournir obligatoirement à l’inscription

●La Fiche d’inscription dument remplie et
l’adhésion.

●Le règlement  des cours en 3 chèques 1 par
trimestre.

●L’association prend les chèques vacances.

●Les élèves participent dès la seconde année en
fonction de l’avis des professeurs de Formation
Musicale et d’Instruments à l’Orchestre des Jeunes.
Cette activité fait partie intégrante des activités de
l’année scolaire. Chaque année des concerts sont
organisés et font partie intégrante de
l’enseignement. Tous ces concerts sont gratuits et
concours à l’animation des communes. Tous les
élèves mineurs doivent être accompagnés par leurs
parents ou toute personne habilitée à en assurer la
garde.

Les Inscriptions

Les  Activités

Les  Enseignements  de

l  Ecole de Musique

Ecole de Musique : 02 38 91 44 40 et 06 86 82 95 86
Agrément n° W452001265 –
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Mail : hmb.45430@gmail.com
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