
 
Conservatoire Municipal 

44 Avenue de Belfort 

                                                                                                                                                       
Tél : 05.56.12.19.40 

Courriel : conservatoire@merignac.com 
 
 

MODALITES DES INSCRIPTIONS 
ANNEE 2021-2022  

 
Consultation des emplois du temps et TELECHARGEMENT du formulaire d’inscription sur le site de la ville   www.merignac.com,  

(Possibilité de retrait auprès secrétariat) 
Dépôt auprès du secrétariat, Site de Marbotin ou sur conservatoire@merignac.com ( assurez-vous d’avoir reçu un accusé de réception) 

 
ENSEIGNEMENT EN CURSUS 

Du Cycle 1 au Cycle 3, validé en Fin de Cycle par un examen  
 

REINSCRIPTIONS  
Du 14 au 25 juin 2021 

 
Du 14 au 18 juin 2020 pour les élèves issus  

des ATELIERS DECOUVERTE  

 
PREMIERE INSCRIPTION 
 Du 28 juin au 13 juillet 2021 

 
Attention cursus initiation RDV obligatoire dates différentes 

 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
EVEIL 1  

(classe de moyenne section maternelle) 

Entretien obligatoire  
avec parents et enfants 

 LUNDI 28 JUIN 
17h à 19h 

Site de Marbotin 

 
EVEIL 2 

 (classe de grande section maternelle) 

 
 

 
 

Affichage des listes des affectations  
Lundi 30 août à 17h 

 

 
EVEIL 2 

 (classe de grande section maternelle) 

Entretien obligatoire 
 avec parents et enfants 

 MARDI 29 JUIN 
17h à 19h 

Site de Marbotin 
 

ATELIER DECOUVERTE  
Et  

DANSE DECOUVERTE  
(classe de CP) 

 
ATELIER DECOUVERTE  

ou 
DANSE DECOUVERTE 

 (classe de CP) 

 
Entretien obligatoire  

avec parents et enfants 
VENDREDI 2 JUILLET 

17h à 19h 
Site de Marbotin 

 
 
 

MUSIQUE 
A partir de la classe de CE1 

 
 

Affichage des listes des affectations en 
cours de FM à partir du  
Lundi 30 août à 17h 

Horaires des cours d’instrument établis 
au mois de juin directement avec les 

professeurs 

 
MUSIQUE* 

A partir de la classe de CE1 
 
 

 
 

*Chant Lyrique 
 Audition obligatoire le jeudi 9 

septembre, prendre rdv auprès du 
secrétariat à compter du 30 août 

 
Affichage des listes des affectations en 

cours de FM à partir du 
Vendredi 10 septembre à 17h 

Horaires des cours d’instrument sont 
établis par l’administration avec les 

familles lors de l’étude du dossier par un 
appel téléphonique individualisé  

 
 
 

 
DANSE 

A partir de la classe de CE1  

 
 

Affichage des listes d’affectations à 
partir du  

Lundi 30 août à 17h 
 

 
 
 
 
 

Entretien obligatoire 
MERCREDI 23 JUIN 

10H/12H Groupe 1-12H/13H Groupe 2 
Site de Marbotin 

  

 
DANSE 

 A partir de la classe de CE1 

Classe de CE1 = « PREMIERS PAS » 
 

TESTS D’ORIENTATION 
OBLIGATOIRE 

 (à partir de 8 ans C1-1) 
MERCREDI 1er SEPTEMBRE 16h-19h 

Studio site du Parc 
Affichage des listes d’affectations en 

cours de Danse à partir du 
 Vendredi 10 septembre à 17h 

THEATRE  THEATRE Entretien obligatoire  
MERCREDI 1er SEPTEMBRE 

14h/16h sur RDV auprès du 
secrétariat 

Site de Marbotin 
 

 
 

ENSEIGNEMENT EN HORS CURSUS 
 À partir de 16 ans Musique et Danse, à partir de 12 ans Arts plastiques 

Inscriptions non prioritaires : enseignement sans examen, soumis à conditions  
Tout dossier non accompagné d’une lettre de motivation sera rejeté 

 
REINSCRIPTIONS 
Du 14 au 25 juin 2021 

 
PREMIERE INSCRIPTION  
Du 28 juin au 13 juillet 2021 

 
 

MUSIQUE/ DANSE 
 

Traitement des dossiers à partir du 
13 septembre  

 
En fonction des places disponibles 

 
MUSIQUE /DANSE 

 
 

 

 
Traitement des dossiers à partir du 

20 septembre  
En fonction des places disponibles des 

élèves 
 en cursus 

Appel de l’administration à la famille 

 
ARTS PLASTIQUES 

 

 
Dépôt du dossier auprès du secrétariat  
 

 
ARTS PLASTIQUES  

 

 
Dépôt du dossier auprès du secrétariat 

En fonction des places disponibles 

DEBUT DES COURS LE LUNDI 13 SEPTEMBRE  Tout dossier déposé au-delà du 13 juillet sera traité en fonction des places disponibles 


