
INFORMATIONS CLASSES A HORAIRES AMENAGES DANSE 

 2019/2020 
 

NUMEROS UTILES 

Responsable aux études CHAM : Frank Vassalluci  - 06 66 33 84 60 - 

Service scolarité : 05 55 45 95 62 – 05 55 45 95 78 

ACCUEIL : 05 55 45 95 50 

 

REPRISE DES COURS AU CONSERVATOIRE 
Le 9 septembre 2019 pour tous les élèves. 

 

Les jours, horaires et lieux des cours de danse vous seront communiqués ultérieurement. 
 

 

TENUE 
Les consignes des professeurs vous seront communiquées au mois de juin. 

 

ABSENCE DES ELEVES 
Les parents doivent signaler l’absence de leurs enfants au Conservatoire le plus tôt possible 

- Par téléphone auprès du service accueil du conservatoire  05 55 45 95 50 

- Par courriel  à l’adresse CRR_absences@ville-limoges.fr 

Le motif de l’absence doit être indiqué. 

 

PARTICIPATION AUX ACTIONS CULTURELLES 
Les activités culturelles en lien avec le parcours pédagogique font partie intégrante des études au 

Conservatoire. Les élèves sont tenus d'y participer. 

 

 

GRATUITE DU CURSUS CLASSES A HORAIRES AMENAGES 
La gratuité d’inscription pour les élèves en CHAD s’applique uniquement aux disciplines pratiquées dans 

le cadre de ces classes. 

  

Pour tout renseignement complémentaire concernant les différentes disciplines (chant, musique) dispensées 

par le conservatoire vous pouvez contacter Sylvie FREDERICO (05 55 45 95 62) ou Marie-Noëlle MAUSSET (05 

55 45 95 78) au service scolarité du conservatoire. 

Courriel : crr_scolarite@ville-limoges.fr 



MEDIATHEQUE 
La médiathèque musicale, située au 5e étage du conservatoire dispose d’un fonds de 22400 documents 
comprenant 14400 partitions, 4100 disques, 2600 livres et 550 DVD. La médiathèque est accessible à tous 
les élèves du conservatoire ainsi qu’à toute personne disposant d’une carte du réseau Bfm. 
 
Horaires d’ouverture : 
Lundi et jeudi, de 13h30 à 18h30 
Mardi et vendredi de 14h30 à 18h30 

Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 

Pour tout renseignement, Sandrine BOISSOUX et Isabelle MOURGAUD sont à votre disposition.  
Tél : 05 55 45 95 54 
 

 


