
Etablissement .........................................................................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................

Classe de ........................................................................... Nombre d’élèves....................................................................................

Enseignant ...............................................................................................................................................................................................

Nom .................................................................................... Prénom ......................................................................................................

Chef de l’établissement.......................................................................................................................................................................

Tél collège .................................................................................. Tél enseignant .............................................................................

Mail collège ............................................................................Mail enseignant ................................................................................

Merci de nous indiquer si vous souhaitez participer, à titre personnel :

- À un ou des module(s) du "parcours de formation pour encadrer un choeur de jeunes" (p. 5 et 6) :

- Au stage de polyphonies traditionnelles prévu les 8 et 9 mai à la Scène Nationale d'Albi (p.16) - un bulletin

d'inscription vous sera envoyé par la suite : Oui Non

Faire chanter en choeur en milieu scolaire, 7 et 8 novembre 2020

Corps-Voix-Espace et improvisation, 12 et 13 décembre 2020

Clés d'écriture et d'arrangement, 16 et 17 janvier 2021

Choireography, 27 et 28 mars 2021

Bulletin d’inscription
Projet départemental Musique à l'école et au collège 2020-2021

Nous vous rappelons que le nombre de classes pouvant s’inscrire sur les parcours musique est limité.

Une commission composée de membres du groupe départemental art et culture 1er et 2nd degré et des

représentants des structures culturelles se réunira  à la rentrée pour examiner les demandes et sera en

mesure de confirmer ou non  l'inscription de votre classe début octobre (à l'exception de la

circonscription de Gaillac pour le parcours "ça va jazzer !" , réponse en septembre).

Fait à ………………………………………………………............….                                     Le ………………………….................................………..................

Signature de l’enseignant                                                                        Signature du chef d’établissement 
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J’ai bien noté que mon inscription à un parcours implique un engagement financier de mon établissement 

Ce bulletin est à retourner avant le 25 septembre 2020
Par courrier postal : ADDA du Tarn - Conseil Départemental - 81013 Albi Cedex 9

Ou par mail : julia.lirsac@adda81.com 

Parcours envisagé-s :

01 Parcours découverte Musique et Cinéma (cycle 4)

03 Parcours découverte du Beat box (cycle 4)

04 ça va jazzer ! (6èmes)

05 Parcours approfondi Polyphonies traditionnelles (cycle 4)

06 Parcours approfondi Musique et Cinéma (cycle 4)

08 Peace & Lobe (cycle 4)

09 Concert dans le cadre de Autan de Blues (cycle 4)


