
  

 Sens, le 4 juin 2019 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

ECOLE INTERCOMMUNALE MUSIQUE, DANSE ET THEATRE  

DU GRAND SENONAIS 
 
Pôle Tourisme et Culture                                             
Affaire suivie par  M. JAMOND  
Tél : 03.86.96.45.00  
 

 
Objet :  Informations diverses 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations concernant la fin d’année en cours, le début de 

l’année 2019/2020 et les modalités de réinscription. 

 

I / 2018 – 2019 

 

- Fin d’activité : Mercredi 3 Juillet au soir (après cours et ateliers) 

II / 2019 – 2020 

 

Début d’activité :  

- Lundi 9 Septembre pour la Danse, le Théâtre, les cours instrumentaux Musique et les classes 

d’Éveil et d’Initiation. 

- Lundi 23 Septembre pour les ateliers de pratique collective Musique. 

III / Modalités de réinscription 

 

- Retrait des dossiers, sur chaque site (Paron, Sens, Villeneuve sur Yonne), à partir du Mardi 11 

Juin. 

Transmission par mail via le logiciel iMuse. 

- Dépôt des dossiers, dans une urne déposée sur chaque site à cet effet : au plus tard le 

Samedi 29 Juin. 

Pour votre information, les dossiers déposés après cette date seront traités au même titre que les 

nouvelles demandes d’inscription. 

IV / A titre d’information, autres modalités : 

 

- De préinscription : Pour les demandes en Musique, en Éveil Artistique et Danse, nécessité de 

se préinscrire auprès de chaque site (Paron, Sens, Villeneuve sur Yonne), du 1er au 15 Juillet. 

- D’inscription : Sites de Sens et de Paron du 26 Août au 3 Septembre. 

 

 



Permanences : 

- Site de Sens : 10h -19h 

- Site de Villeneuve sur Yonne : 10h30 – 12h / 13h30 – 19h 

 

V / 2019 – 2020 : L’offre de formation / Les nouveautés 

 

L’Eveil et l’Initiation  

 
Les classes d’éveil : les matières d’éveil sont proposées conjointement en musique et danse dès l’âge de 4 ans 

sur 2 années et en théâtre à partir de 8 ans. Eveil sensoriel, corporel permettant de préparer l’élève aux 

apprentissages futurs. 

 

Les classes d’initiation : à partir de 6 ans pour la musique «atelier de découverte artistique et 

instrumentale» (1 année) et pour la danse (2 années), elles ont comme objectif prioritaire de 

permettre à l’élève de se déterminer en la faveur d’une discipline. 

L’initiation en théâtre débute à l’âge de 11 ans. 

 

La spécialité Danse 

 

Proposition de parcours faite à l‘élève : 

 

- Parcours « doux » : ce parcours permettra à l’élève d’assister à un cours/semaine dans l’une 

des disciplines de son choix (classique, rythmique, jazz, contemporain et flamenco) 

- Parcours « intense » : ce parcours permettra à l’élève d’assister à plusieurs cours/semaine 

dans les différentes disciplines proposées 

 

La formation musicale 

 

Les cours de formation musicale seront répartis sur les 3 sites d’enseignement et leur durée sera 

harmonisée : 

 

1C1, 1C2 et 1C3 = 1 heure / semaine 

1C4 = 1h15 / semaine 

2C = 1h30 / semaine 

Adultes = De 1h à 1h15 / semaine 

 

La Formation Initiale 

 

L’inscription en Formation Initiale Musique permet à l’élève de suivre un cours d’instrument, un 

cours de Formation Musicale et de participer à autant d’ateliers de pratique collective qu’il le 

souhaite. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, si vous le désirez. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

 

Pour le Président, par délégation, 

Le Directeur de l’école intercommunale 

Du Grand Sénonais 

 

 

 

Marc JAMOND 
 

21 boulevard du 14 juillet - CS 80552 - 89105 Sens cedex 

Tél. 03.86.65.89.00 - www.grand-senonais.fr 

 


