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CULTURE, JEUNESSE

CONSERVATOIRE : INSCRIPTIONS EN
CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
2021-2022
Retrouver les dates d'inscriptions pour l'année scolaire 2021/2022.
Publié le 10 février 2021

Le conservatoire de Limoges, en partenariat avec quatre établissements scolaires de la Ville de Limoges
accueille 313 élèves en CHAMusicales et 31 élèves en CHADanse.
Ces dispositifs permettent un accès à une éducation artistique de qualité et offrent une ouverture
culturelle riche. Ils donnent la possibilité aux élèves d’associer une pratique artistique engagée à des
études générales.
Les enseignements sont dispensés au conservatoire pour la majorité d’entre eux ainsi qu’au sein des
établissements de rattachement.
Les CHAM sont accueillis au sein des écoles Jules Ferry et Montmailler (du CE1 au CM2) et du collège
Léonard Limosin (de la 6e à la 3e). Quant aux danseurs (de la 6e à la 3e), ils sont inscrits au collège Auguste
Renoir.



En raison du contexte sanitaire actuel, les réunions d'information
concernant les classes à horaires aménagés musicales initialement
prévues le samedi 6 mars, sont annulées. Pour tous renseignements,
vous avez la possibilité de contacter le service de la scolarité du
conservatoire (crr.scolarite@limoges.fr
(https://www.limoges.fr/crr.scolarite%40limoges.fr)) ou M. Frank Vassallucci
(frank.vassallucci@limoges.fr
(https://www.limoges.fr/frank.vassallucci%40limoges.fr)).

https://www.limoges.fr/actualites/conservatoire-inscriptions-en-classes-horairesamenages-2021-2022

Le calendrier des inscriptions et réinscriptions :
Les demandes d’inscriptions :
 Pour les classes à horaires aménagés danse, le formulaire d'inscription est téléchargeable sur le site
du collège Renoir http://www.cite-renoir.ac-limoges.fr/ (http://www.cite-renoir.ac-limoges.fr/) jusqu’au 30
avril 2021
 Pour les classes à horaires aménagés musicales du 15 au 31 mars 2021 sur le site de la Ville de
Limoges https://www.limoges.fr/dynamique/le-conservatoire (https://www.limoges.fr/node/4549) pour les
classes primaires ainsi que pour le collège.

Les réinscriptions :
 Pour toutes les classes à horaires aménagés du 15 mars au 31 mars 2021 sur le sur le site de la
Ville de Limoges https://www.limoges.fr/dynamique/le-conservatoire
(https://www.limoges.fr/node/4549)



Renseignements :
service de la scolarité du conservatoire : 05 55 45 95 62 / 05 55 45 95 58
- crr.scolarite@limoges.fr
https://www.limoges.fr/dynamique/le-conservatoire
(https://www.limoges.fr/node/4549)

http://www.cite-renoir.ac-limoges.fr/ (http://www.cite-renoir.ac-limoges.fr/ )
https://www.lyceelimosin.fr/ (https://www.lyceelimosin.fr/)

https://www.limoges.fr/actualites/conservatoire-inscriptions-en-classes-horairesamenages-2021-2022

