
Fin d’année

La fin d’année approche à grands pas dans des conditions que nous n’avions jamais connues auparavant.

Nous tenions à remercier tous les parents et élèves qui nous ont apporté leur soutien dans nos initiatives lors du confinement.
Nous tenions également à remercier tous les élèves qui se sont prêtés au jeu des enregistrements vidéos, des cours par visio, des échanges par
sms, par mails et autres…

Il est temps maintenant de préparer la prochaine saison 2020-2021.

Spectacle de fin d’année

Financièrement, le spectacle de fin d’année est l’événement principal et nécessaire au bon fonctionnement de l’association. Nous étudions 
différentes possibilités qui nous permettraient de palier à cette perte.

Contraints de l’annuler, il était pour nous hors de question de déroger à la tradition : Le T-shirt !

En soutien à l’association, le T-shirt est vendu au prix minimum de 5€.
Suite au sondage, nous n’avons commandé que 150 exemplaires, donc il n’y en aura pas pour tout le monde….
Ils nous seront livrés théoriquement les 9/10 Juin. Voir directement avec vos professeurs pour les commandes.

Nouvelle salle

A partir de la rentrée les élèves de guitares, batterie, chant et éveil musical profiteront d’un nouvel espace en s’installant dans notre nouveau
bâtiment : Une grande salle de 120 m² qui accueillera également les répétitions des futurs spectacles et concerts.
De nombreuses idées sont à venir comme la création d’un concours de piano, des soirées cabaret  ou encore un escape game musical.
Équipée d’une petite cuisine, elle sera disponible à la location pour l’organisation d’anniversaires, de réunions, de fêtes….

Une inauguration sera prévue au mois de Septembre/Octobre.

Arrêt des cours 

Les cours en présentiel et visio se termineront le samedi 20 juin. 
La dernière semaine du 22 Juin au 27 Juin sera musicalement récréative avant de se souhaiter de bonnes vacances.

Agenda

Journée des réinscriptions le mercredi 2 septembre 2020* entre 17h et 19h30 à l’école de musique (obligatoire pour les élèves déjà inscrits 
cette année).
Forum des inscriptions le samedi 5 septembre* à la salle David Vaillant de Saint-Avé.
Reprise des cours le Lundi 7 Septembre 2020*.                     * ces dates restent à être confirmées

Coupon à retourner avant le 20/06/2020

□ Je réinscris mon (mes) enfant(s) pour l'année scolaire 2020-2021* et je joins le règlement des frais d'inscription (15€ par élève)

Sections proposées : Accordéon, Batterie, Chant, Éveil Musical, Guitare, Piano, Synthé

NOM, prénom Rentrée 2020-2021 / Section choisie

□ Je ne réinscris  pas mon (mes) enfant(s) pour l'année scolaire 2020-2021 pour le motif suivant :

Signature des parents :

* règlement intérieur et tarifs visibles sur notre site http://ms-girard.fr


