
Chers parents et élèves,

Les vacances d'été se terminent, la rentrée approche et les activités extra-scolaires vont pouvoir reprendre. 

Au vu de la situation sanitaire et des recommandations gouvernementales, l’Ecole, inspirée par d’autres 
Conservatoires et Ecoles de Musique, a mis en place un protocole sanitaire qui vous sera adressé 
prochainement.  

Sachez déjà que l’Ecole a investi dans l’achat d’écrans en plexiglas pour les instruments à vent, que le port 
du masque sera rendu obligatoire pour les professeurs et les élèves de + de  11 ans, et que des 
désinfections régulières du matériel seront assurées. Des masques inclusifs seront adoptés pour les 
professeurs et les élèves de + de 11 ans inscrits au théâtre. 

En vue de cette rentrée, pour les (ré-) inscriptions, nous vous accueillerons au Clos Guillaume, Salle Omer 
Viennet et ses petites salles attenantes. L’entrée et la sortie de ses salles se feront par des portes distinctes. 
Le port du masque sera obligatoire. 

  
Réinscriptions – samedi 05 septembre 2020 de 11h à 13h

Nouvelles inscriptions - mercredi   09 septembre 2020 de 17h00 à 19h00

Vous devrez avoir impérativement préparé les documents nécessaires pour votre inscription afin que 
l’attente reste fluide et acceptable par tous : 

1. Fiche de renseignements à pré-remplir 
Disponible sur notre site www.ecole-musique-theatre-fontainelesdijon.fr, rubrique « Infos pratiques »  

1. Trois chèques d’inscription libellés à l’ordre de l’ACF
Les tarifs sont disponibles sur la plaquette 2020-2021 consultable sur notre site internet rubrique 
« Infos pratiques » et jointe au présent courriel. 

⁃ Chèque 1 : adhésion annuelle + cotisation 1er trimestre, remis en banque en octobre,
⁃ Chèque 2 : cotisation 2ème trimestre, remis en banque en janvier,
⁃ Chèque 3 : cotisation 3ème trimestre, remis en banque en avril.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre implication. Nous restons à votre écoute pour 
répondre à vos questions : 

 Pour le théâtre : 
• au 06 28 73 25 49 ou :  contact@ecole-musique-theatre-

fontainelesdijon.fr

Pour la musique : 
• au 06 18 10 01 01ou : direction.em.fld@gmail.com 

La reprise des cours se fera  
⁃ à partir du 21 septembre 2020 pour la musique ,
⁃ le 23 Septembre 2020 pour le théâtre enfants et jeunes, au C.A.P.J.
⁃ le 16 Septembre pour le théâtre adultes. (20 h – 22h) au C.A.P.J.

Vous trouverez, en pièce jointe, notre brochure 2020-2021 

Très cordialement, 

L’équipe de l’ACF  
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