Tu aimes la
musique?

tu habites
dans l’une des communes
du Golfe du Morbihan-Vannes agglomération ?

Tu aimes la musique ?
Tu aimerais apprendre à jouer d'un instrument (violon) ?
→ La classe à horaires aménagés (CHAM) à dominante instrumentale de l'école primaire publique Kerniol à Vannes
recrute pour la rentrée de septembre 2019 de nouveaux élèves (garçons ou filles) entrant en CE2 et habitant l'une
des communes de Vannes Agglo.
Cette CHAM regroupe des élèves de CE2, de CM1 et de CM2, montrant un intérêt pour les activités artistiques. Ils reçoivent
les enseignements correspondant aux programmes de l’Éducation nationale et, sur le temps scolaire, un enseignement
instrumental gratuit (à raison de 4 heures par semaine par élève), assuré par des professeurs du conservatoire de la ville
de Vannes.
Un instrument est mis gratuitement à disposition de chaque élève par le conservatoire de la ville de Vannes.
→ L'admission est proposée après un entretien prévu le 4 mai 2019 matin et compte tenu des éléments d'ordre scolaire
fournis par l'école fréquentée.
Pour tous renseignements sur la section d'éducation musicale à dominante instrumentale, s'adresser à :
Madame la directrice
École primaire publique Kerniol
5, rue Gustave-Courbet
56000 VANNES
Tél : 02.97.63.21.47
→ La demande d'inscription dûment complétée (voir coupon) doit être adressée à :
École primaire publique Kerniol
5, rue Gustave-Courbet
56000 VANNES
pour le 29 mars 2019 au plus tard, date de la clôture des inscriptions. Le cachet de la poste faisant foi, ne seront pas
prises en compte les demandes d'inscription hors délai et/ou insuffisamment affranchies.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon inscription

NOM et Prénom des parents :
Adresse complète :
Tél fixe :
Tél portable :
Adresse courriel :
NOM et Prénom de(s) l'enfant(s)

Date de naissance

École actuelle et classe

Liste des communes de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération : Arradon, Arzon, Baden, Brandivy, Colpo, Elven, Grandchamp, Ile-aux-Moines,
Ile d'Arz, La Trinité-Surzur, Larmor-Baden, Le Bono, Le Hézo, Le Tour-du-Parc, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, Meucon, Monterblanc,
Plaudren, Plescop, Ploeren, Plougoumelen, Saint-Armel, Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Nolff, Sarzeau, Séné, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo,
Trédion, Treffléan, Vannes.

