
     
Du lundi 5 septembre
au vendredi 9 septembre
de 17:00 à 20:00
Renseignements et/ou
inscriptions aux cours d’eveil et de découverte

Lundi 12 septembre
et mardi 13 septembre 
de 17:00 à 20:00
Inscriptions des anciens élèves

Mercredi 14 septembre de 14:00 à 20:00
Jeudi 15 septembre de 17:00 à 20:00
Inscriptions des nouveaux élèves

(merci de prévoir de prendre : 
- votre emploi du temps scolaire ou professionnel
- les horaires des transports en commun si vous les utilisez 
pour venir à deva
- votre avis d’impot 2022 sur les revenus 2021 si vous voulez
avoir une idée du tarif
- votre sourire ! (on aura le nôtre aussi!) 

Jeudi 22 septembre à partir de 18:00
Affichage des emplois du temps
(les jours et horaires de cours ne sont pas connus 
avant cette date, nous établissons nos plannings en 
fonction des plages disponibles des inscrits)

Lundi 26 septembre
Début des cours ! 

tu viens là si tu as des questions sur notre 
fonctionnement, si tu veux voir nos bouilles, 
nos locaux, notre équipement...

tu viens là si tu es en primaire ou grande 
section maternelle et que tu veux faire de la 
musique ! 

tu viens là si tu as déjà fait de la musique 
avec nous l’an dernier et que tu veux 
recommencer ! 

tu viens là si tu es en collège, 
lycée ou que tu es un adulte et 
que tu veux faire de la musique 
chez nous. On fera connaissance 
avec toi à ce moment là pour 
former nos groupes ! 
Prévois un petit morceau à jouer 
ou à chanter. 
Si tu es débutant en instrument ne 
t’inquiète pas, on fera connaissance 
autrement ! Viens !  

si tu as fait découverte avec nous et que tu 
continues en découverte, tu viens là ou là ! 

tu viens là car sinon tu ne sauras pas 
quand est ton cours et ce n’est pas pra-
tique ! Nous ne donnons pas les horaires 
par téléphone ou par mail par manque de 
main d’oeuvre. Ne t’inquiète pas, ces 
horaires restent affichés tout le week end 
à l’extérieur !


