
VILLE DE MAINTENON 
 

ESPACE MUSICAL  
Centre culturel - 2 rue Pierre Sadorge - 28130 MAINTENON 

02.37.18.07.80 - 06.71.57.94.40  espacemusical@maintenon.fr  
 

 

FICHE d’INSCRIPTION  2022/2023 
 

 
Permanence de la Directrice le mercredi 29 juin et le mercredi 7 septembre de 14h à 

18h au centre culturel 

Rencontre avec les professeurs pour convenir de l’horaire de votre cours au centre 
culturel : vendredi 9 septembre 2022 à 16h30  

 

Information sur l’élève + coordonnées 

NOM  Prénom  
 

Date de naissance :      
 

Scolarisé à l’école : 
 

NOM / Prénom du représentant légal (pour les mineurs) :  

 

ADRESSE :  
                                      
 

Code Postal :                             VILLE :   
 
 

Tél. fixe :  
 

Tél. Portable :  

Email    - écrire lisiblement SVP 
 

 

 

Choix instrumental ou vocal : ……………………………………………………………………. 
 

Cours pratiqués à compléter au verso 

 
La confirmation de vos dates et heures de reprise des cours sera faite : 
 

- Par envoi mail (seulement si votre adresse mail est lisible) 
 

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Espace Musical de Maintenon 
affiché au Centre Culturel « Espace Maintenon » et en accepte le contenu. * 

 

 Je souhaite recevoir la Newsletter de la ville pour être informé(e) des 
animations/manifestations 

 

 J’autorise * 

 Je n’autorise pas*    à faire usage dans le cadre de la communication de l’Espace Musical de 
Maintenon, de photos et de vidéos des élèves prises lors des concerts ou répétitions. 

 

*L’absence de croix vaut acceptation 
 

          Fait à Maintenon, le           Signature (du représentant légal pour les mineurs) 
 
 
 

Partie réservée à l’administration 
 

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 

Cotisations 
 

   

Location d’instrument 
 

   

 

 

 

 
 

mailto:espacemusical@maintenon.fr


Cycles Cours Jours Horaires
Cochez 

vos choix

Éveil 3 ans et 4 ans 1/2 (petite et moyenne section)                                                                                    17h à 17h30

Éveil 4 ans 1/2 et 5 ans (moyenne et grande section) 16h15 à 17h

15h15 à 15h45

16h30 à 17h

Initiation Saxophone (à partir du CP) Lundi 17h à 18h

Mercredi 15h45 à 16h30

Jeudi 17h à 17h45

Mercredi 14h30 à 15h15

Jeudi 17h45 à 18h30

15h15 à 15h45

16h30 à 17h

3e année (IC3) Mercredi 15h15 à 16h15

Mercredi 13h30 à 14h30

Mercredi 17h45 à 18h45

5ème année Jeudi 18h30 à 19h15

Orchestre à cordes Mercredi 17h30 à 18h30

Orchestre à vents Jeudi 18h à 19h

Atelier percussions Mardi 18h à 19h

Orchestre de guitares

Piano quatre mains Samedi 13h30 à 14h30

Orchestre à cordes Mercredi 18h30 à 20h

Dragons de Noailles (Orchestre d'Harmonie) Vendredi 20h30 à 22h

Atelier de musique de chambre Samedi 11h à 12h

Atelier musique et théâtre

Piano quatre mains Samedi 13h30 à 14h30

Orchestre de guitares

Atelier percussions Mardi 18h à 19h

Atelier musiques actuelles

Atelier Jazz Samedi 11h à 12h

Adultes tous 

niveaux
Formation Musicale Jeudi 19h15 à 20h

2e Cycle

à définir à la rentrée

à définir à la rentrée

Vendredi soir, à définir à la rentrée

Mercredi

1er Cycle

Jardin Musical

Formation Musicale

Ensemble (à choisir en fonction de votre discipline)

Choisir un créneau Chorale
(obligatoire pour les 1ère et 2e années)

Mercredi

Initiation Chorale (à partir du CP)

à définir à la rentrée

4e année (IC4)

1ère année (IC1) (à partir du CE1)          

2e année (IC2) 

Mercredi

 

 

IMPORTANT : Si vous ne participez à aucune des pratiques collectives proposées, le montant de 
votre cotisation sera majoré de 50% (article 3-5 du règlement intérieur). 
 


