Belvaux/Sanem, le 17 juillet 2017

AVIS
Cours de solfège (préparatoire, 1re et 2e année)
organisés dans notre commune
par le Conservatoire de Musique d’Esch-sur-Alzette
pendant l’année scolaire 2017 - 2018
Il est porté à la connaissance du public que des cours de solfège seront
organisés sur le territoire de la Commune de Sanem.
 Lieu:
Les cours se tiendront au Centre Culturel « Metzerlach » à Belvaux
 Horaires:
Les cours de solfège préparatoire se tiendront les mardis de 14.00 heures à 15.00 heures
Les cours de solfège 1re année se tiendront les jeudis de 14.00 heures à 16.00 heures
Les cours de solfège 2e année se tiendront les jeudis de 16.00 heures à 18.00 heures
 Début des cours:
Cours de solfège préparatoire : Mardi, le 19 septembre 2017
Cours de solfège 1re et 2e année : Jeudi, le 21 septembre 2017
 Conditions d’admission:
Solfège préparatoire : les élèves doivent fréquenter au moins le cycle 2.2 de l’école
fondamentale et être nés avant le 31.08.2010
Solfège de 1re année : les élèves doivent fréquenter au moins le cycle 3.1. de l’école
fondamentale et être nés avant le 31.08.2009
Solfège de 2e année : les élèves doivent avoir réussi la 1re année dans un établissement
d’enseignement musical luxembourgeois régi par la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de
l’enseignement musical
 Inscriptions:
Les inscriptions devront se faire entre lundi, le 4 septembre et vendredi, le 8 septembre 2017
auprès du service «Biergerzenter» de la mairie à Belvaux
 Droit d’inscription:
L’inscription s’élève à 100 € par élève pour un cours et devra être payée lors de l’inscription.
Un remboursement des frais d’inscription jusqu’à concurrence de 50,- € peut être accordé en
cas de réussite.
 Transport:
Le transport aller-retour pour les élèves qui sont inscrits à la Maison Relais de la Commune de Sanem,
sera organisé par le personnel de la Maison Relais, selon les disponibilités. En cas de nécessité,
veuillez préalablement faire parvenir une demande aux responsables de la Maison Relais.
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