SONEREZH MUSIQUE

!
!

___________________________________________________________________________

!
Date de naissance / Deiziad ganedigezh :
!

Rostrenen,
__ __ / __
__ / __ __ __ __
Le 24 mai 2017

Classe & établissement scolaire (rentrée 2017) / klas ha skol (distro-skol 2017) :
___________________________________________________________________________

!

Nom/Prénom du Chers
responsable
/ Anv Anv-bihan an den e karg :
Adhérents,
Vous trouverez joints à ce courrier les éléments nécessaires
___________________________________________________________________________

!

DAÑS DANSE

à votre réinscription (ou celle de votre enfant) dans notre structure
pour l’année scolaire 2017-2018.
Adresse / Chomlec’h
: ___________________________________________________
Nous vous demandons de bien vouloir remplir une fiche par élève
(en cas :de__
besoin,
des__fiches
supplémentaires
sont disponibles
Code postal / Kod-post
__ __ __
Ville
/ Kêr : _______________________
au secrétariat ou téléchargeables en ligne sur notre site internet
www.emdkb.org. Elles sont à retourner complétées pour le :

!

Téléphone /Pellgomz :

__ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

16 juin 2017, Passé ce délai, l’inscription des anciens élèves,
Portable /Pellgomz
hezoug
__ __ /ne__sera
__ /plus
__ prioritaire.
__ / __ __ / __ __
si elle
reste :possible,

Mail/ Postel : ____________________________________ @ _______________________

!
!

Vous trouverez dans le feuillet joint le détail de nos propositions
musique, danse et théâtre. Ces dernières sont développées sur
notre site internet, nous sommes disponibles pour vous répondre
aux horaires d’ouverture du secrétariat et nous vous invitons
Profession élève également
adulte ou responsables
del’ensemble
l’élève mineur
à venir découvrir
de nos/ activités lors des
Micher ar skoliadportes
gour ouvertes
pe hini an
dud
e
karg
eus
ar
skoliad
minor
de l’école qui seront organisées
entre:le 12 et le
17 juin
prochains. Vous
priant d’agréer l’expressiond’entreprise
de nos sincères
❑ Agriculteur
exploitant
❑ Artisan/commerçant/chef
salutations, nous vous souhaitons une très belle fin d’année
❑ Cadre scolaire.
❑ Employé
❑ Etudiant
❑ Ouvrier

❑ Profession intermédiaire

❑ Profession intermédiaire

❑ Sans activité professionnelle

❑ Retraité

L’équipe administrative de l’EMDTKB

❑ Autre : __________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence / an den da zaremprediñ e ken kaz e
vefe mall : _________________________________________________________________

!

Autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence / aotre da gas d’an ospital e
ken kaz e vefe :

❑ Oui

INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION - ENSKRIVADUR / ADENSKRIVADUR 2017/2018

Nom-prénom de l’élève / Anv anv-bihan ar skoliad :

C’HOARIVA THÉATRE

ARZ ’N DIHARZ
ARZ ’N
DIHARZ
KREIZ
BREIZH
KREIZ BREIZH
ÉCOLE DE MUSIQUE,
ÉCOLE
MUSIQUE,
DANSE
ETDE
THÉÂTRE
DANSE ET THÉÂTRE

❑ Non

!
!

!

6, RUE ABBÉ GIBERT, 22110
6 rueROSTRENEN
Abbé Gibert - 22110 ROSTRENEN
TÉLÉPHONE : 02 96 29 356 98
straed Abbé Gibert - 22110 ROSTRENENN
MAIL : emdkb@orange.fr02 96 29 35 98 - emdkb@orange.fr - www.emdkb.org

SONEREZH MUSIQUE
!

!
!
!
!
!

INSTRUMENT ET CHANT

!

1 - Instrument/chant : ______________________________________________________
en cas de liste d'attente, choix alternatif(s) : _________________________________
Format du cours (au choix) : ❑ en cours collectif

!

❑ en cours individuel

2 – Formation Musicale (au choix) :
❑ CHAM

!

❑ Chant-choral

❑ Orchestre

❑ Cours de FM Classique

3 - Pratique d'ensemble choisie (cf liste jointe) : ____________________________
L’inscription en instrument ou chant implique le suivi d’un parcours de formation globale qui
comprend un cours de formation musicale et le suivi d’une pratique d’ensemble.
Pour promouvoir l’accès à certaines pratiques liées au champs de la création et de
l’improvisation, nous signalons que les ateliers suivis d’une astérisque dans la liste des
propositions jointes seront accessibles sans coût supplémentaire si une autre pratique
d’ensemble est déjà choisie dans le cadre du parcours.
Nous rappelons que les cours FM Chant-Choral, FM-Orchestre et CHAM sont des modules qui
comptent comme « formation musicale et pratique d’ensemble ». Ils sont mis en place depuis
2016 pour créer du lien entre les diﬀérents apprentissages et pour aider les familles à limiter le
nombre de déplacements vers l’EMDTKB. Les élèves suivant ces cours auront toutefois la
possibilité de suivre sans surcout une autre pratique d’ensemble s’ils le souhaitent.
Pour les élèves qui désireraient suivre un parcours personnalisé (c’est à dire une partie
incomplète du parcours global), nous vous informons qu’une demande motivée devra être faite
auprès du secrétariat et qu’elle sera étudiée par l’administration de l’école après étude des
demandes d’inscription en formation globale qui restent prioritaires.
Pour l’inscription en cours d’instrument quand elle est possible avant 7 ans, le parcours ne
comprend pas le cours de FM et de pratique d’ensemble. Les enfants ont en revanche la
possibilité de suivre en complément un cours d’éveil ou d’initiation s’ils le souhaitent.

!
PARCOURS ÉVEIL ET INITIATION
!

à partir de 4 ans : ❑ Eveil musical
à partir de 5 ou 6 ans :

/ ❑ Eveil musique et danse

❑ Initiation musicale /

❑ Initiation au chant breton

à partir de 6 ans : ❑ Atelier Skol ar Piferien / ❑ Initiation musique et danse

!

PRATIQUE D’ENSEMBLE SUPPLÉMENTAIRE OU SUIVIE SEULE
(cf liste jointe) : ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

DAÑS DANSE
!

!
!
!
!
!

PARCOURS ÉVEIL / INITIATION
à partir de 4 ans :

❑ Eveil à la danse

/

❑ Eveil musique et danse

à partir de 6 ans : ❑ Initiation danse (6-7 ans)

/ ❑ Initiation musique et danse
(St Nicolas du Pélem)

COURS DE DANSE (à partir de 8 ans)
❑ Contemporaine

❑ Classique

❑ Hip-Hop

❑ Modern-jazz

ATELIERS
❑ Atelier chorégraphique (seul ou complémentaire)
❑ Atelier Création Musique, Danse, Théâtre

!

❑ Atelier Musique et Danse

À partir de cette rentrée et afin de favoriser l’inscription des élèves dans une dynamique de
parcours chorégraphique, nous appliquons le tarif atelier/deuxième cours dès le premier cours
de danse suivi dès lors que l’élève s’inscrit dans 2 cours/ateliers danse ou +

C’HOARIVA THÉÂTRE
!

!
!

PARCOURS ÉVEIL / INITIATION
à partir de 8 ans : ❑ 8-11 ans (Rostrenen) / ❑ 8-11 ans (St-Nicolas-du-Pélem)
à partir de 12 ans : ❑ 12-15 ans (Rostrenen) / ❑ 12-15 ans (St-Nicolas-du-Pélem)
COURS DE THÉÂTRE
❑ 16-18 ans (Rostrenen)

!

❑ Adultes (Paule)

❑ Adultes (Gouarec)

ATELIERS
❑ Improvisation théâtrale

!

❑ Atelier création « voisins voisines » (musique/théâtre)!
❑ Atelier création Musique/Danse/Théâtre !
❑ Atelier création adultes St-Nicolas-du-Pélem

!

!

À partir de cette rentrée et afin de favoriser l’inscription des élèves dans une dynamique de
parcours théâtral, nous appliquons le tarif atelier/deuxième cours dès le premier cours de
théâtre suivi dès lors que l’élève s’inscrit dans 2 cours/ateliers théâtre ou +

ARZ ’N DIHARZ
KREIZ BREIZH
ÉCOLE DE MUSIQUE,
DANSE ET THÉÂTRE

!

!
!

!

Droit à l’image
J’autorise l’EMDTKB à capter et exploiter à titre gracieux mon image (ou celle de mon
enfant) sur tout support (site internet, Facebook…) et en tout format, dans le cadre d’une
utilisation non-commerciale :
❑ Oui / ❑ Non

!

Certificat médical pour la danse
Le certificat médical indiquant que l’élève est apte à la pratique de la danse est
obligatoire et vous sera demandé à l’inscription.

!

Lettre d’information
J’autorise l’EMDTKB à utiliser mon mail pour m’envoyer des informations relatives à la vie
de l’école :
❑ Oui / ❑ Non

!

Appel bénévoles
Afin de permettre la réalisation des spectacles de l’école, vous serez sollicités
ponctuellement notamment lors des actions vous concernant ou concernant vos enfants.
Je précise les missions bénévoles désirées : ❑ Buvette / ❑ Aﬃchage
❑ Régie (son/lumière) / ❑ Montage/démontage / ❑ Billetterie
❑ Mise à disposition/utilisation de mon véhicule (fourgon, camionnette…)
Dans le cadre de la participation au projet associatif, je souhaite m’impliquer dans les
commissions de réflexion suivante : ❑ Diﬀusion
/
❑ Communication

!

❑ Mosaïk

/

❑ Petit journal

Quotient familial
Pour bénéficier du tarif quotient familial, merci de fournir avant le 02 octobre 2017 :
- l’avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016)
- les attestations de prestations familiales actuelles (CAF/MSA)
Sans la transmission de l’intégralité de ces documents, le tarif 7 sera appliqué.

!

Règlement intérieur
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
- En cas de réinscription, la totalité de l’année est due.
- En cas de nouvelle inscription, la totalité de l’année est due après 3 cours d’essai.
Après ce délai aucun remboursement ne sera eﬀectué quelle que soit la raison de
l’arrêt.

!!

Date et signature obligatoire du représentant légal
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

