
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DU VAL D’YERRES 
 

     STAGE DE DECOUVERTE 
     DES CLASSES A HORAIRES AMENAGES 
     LUNDI 16 ET MARDI 17 AVRIL 2018 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A déposer ou à retourner accompagné du règlement (45 € en espèces ou par chèque à 
l’ordre du Trésor public) le lundi 9 avril 2018 au plus tard à : 

Administration du conservatoire à Rayonnement Départemental du Val d’Yerres 
« La Grange au Bois » - 10 rue de Concy - 91330 YERRES 
 01 69 49 60 00 -  conservatoirevaldyerres@vyvs.fr 

Nom et prénom de l’enfant : 

Date de naissance : 

Niveau scolaire actuel : 

Etablissement scolaire (nom et ville) : 

Est-il déjà élève du CRD du Val d’Yerres ?   oui   non 

Si non, quelle est sa pratique artistique actuelle (chorégraphique, instrumentale vocale, 
structure fréquentée, parcours suivi…) ? 

 

 

 

Nom et prénom du représentant légal : 

Adresse : 

mobile : 

courriel : 

Option principale :   Option complémentaire : 
     (obligatoirement différente de l’option principale) 

 danse     danse 
 musique à dominante instrumentale  musique à dominante instrumentale 
 musique à dominante vocale   musique à dominante vocale 
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Pour découvrir les classes à horaires aménagés, un stage de découverte incluant 
des ateliers variés est proposé aux enfants actuellement en CM2. 

Les jeunes stagiaires découvriront des approches artistiques multiples, à travers 
divers jeux et mises en situation. 

Les activités proposées leur permettront d’approfondir ou tester leur intérêt parmi 
les trois options de classes à horaires aménagés proposées (danse, musique à 
dominante instrumentale, musique à dominante vocale). 
 

horaires participants lundi 16 avril mardi 17 avril 

9h30 tous 
accueil 
hall CEC 

- 

9h45-11h tous atelier corporel atelier corporel 
11h30-12h30 tous formation musicale chorale 

14h-15h30 
selon option 

principale 
choisie 

atelier chorégraphique atelier chorégraphique 
atelier instrumental atelier instrumental 

atelier vocal atelier vocal 

15h45-17h 
selon option 

complémentaire 
choisie 

atelier chorégraphique rédaction du bilan du 
stage par les 

participants et 
restitution devant les 

familles 

atelier instrumental 

atelier vocal 

 
Les ateliers ont lieu au CEC et à La Grange au Bois à Yerres. Les déplacements d’un 
site à l’autre sont encadrés par le personnel du conservatoire. 

Un minimum de 4 participants par option est nécessaire pour assurer l’atelier 
concerné au sein du stage. 

 

TARIF DU STAGE : 45 € 
 

mailto:conservatoirevaldyerres@vyvs.fr

