Lettre d’information
EMA - CC.CVV – 22 rue Louvière 55190 Void-Vacon / ema.cc-cvv@orange.fr / 03 29 89 97 61

// inscription-réinscription :
Vous trouverez tous les documents nécessaires à votre inscription ou à votre réinscription
sur le site internet de l'EMA. http://www.cc-cvv.com/ema
- fiche inscription (.doc ou.pdf)
- horaires activités et FM + jours de présence professeurs
- tarifs
- plaquette EMA
- fiche inscription spéciale éveil et initiation musique - à l'EMA ou en délocalisé.
Vous pouvez soit :
- télécharger et remplir depuis votre ordinateur le document en .doc, puis nous le renvoyez
directement par mail : ema.cc-cvv@orange.fr
- télécharger et imprimer le document, puis nous le renvoyer par courrier postal ou en
main propre.
- récupérer une fiche d’inscription directement à l'EMA auprès des professeurs ou de
l'accueil CC. CVV.
// organisation rentrée septembre 2019-2020
- Samedi 31 aout « mini portes ouvertes » + infos / inscriptions - 14h à 16h
Je serai à votre disposition de 14h à 16h - grande salle RDC Maison des services 22, rue Louvières 55190
Void-Vacon - Afin de répondre à toutes vos questions et si besoin prendre votre inscription.

- 1ère Semaine - 2 au 7 septembre
>> Démarrage des cours individuels
>> Permanences Professeurs « Découverte - information - inscription »
pour les pratiques collectives (musique, théâtre, danse, dessin, chorale...)
+ la FM.
Pendant cette semaine, tous les professeurs seront présents aux jours et horaires prévus pour chacune de
leurs activités de pratique collective ou chacun de leur cours collectifs de FM.
Cette première séance a pour but de présenter l’activité ou le cours, de rencontrer et échanger avec le
professeur, de répondre aux questions des élèves et des parents, de prendre d’éventuelles nouvelles
inscriptions.

- 2ème semaine - 9 au 14 septembre
>> Début des activités de pratique collective
(musique, théâtre, dessin, danse, chorale…)
+ FM
>> Début des ateliers éveil et initiation musique, à l'EMA - Void-vacon
- 3ème semaine - 16 au 21 septembre
>> Début des ateliers éveil et initiation musique en délocalisé sur sites périscolaires
* Le démarrage d'une activité est conditionné par le fait d'avoir recueilli un minimum de 4 inscrits
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