
La fin de l’année 2020-2021 approche et l’AMA retrouve enfin la scène ! 

Nous vous donnons rendez-vous 

-          Le 29 mai : Audition des pianistes : Grande salle Saint-Pierre – 16h30-18h (entrées limitées) 

-          Le 5 juin : participation de l’AMA à la journée « Arradon Village Durable » : organisée par 

l’association Arradon en transition - Place de l’église – 17h-18h 

-          Le 13 juin : Concert des différentes classes de l’AMA : auditorium de la médiathèque - en fin 

d’après-midi. 

-          Le 19 juin : Fête de la musique : Place de l’église de 15h à 18h. 

Réinscriptions pour l’année 2021-2022 

La campagne de réinscription débute dès le 1er juin. Se réinscrire dès maintenant vous permet d’être 

prioritaire sur les nouvelles inscriptions. 

Pour cela, rien de plus simple : 

1-      Contacter le ou les professeurs concernés  

2-      Remplir la fiche d’inscription 2021-2022 (à télécharger ici ou à demander à votre professeur) 

3-      Déposer cette fiche et le règlement dans la boite aux lettres de l’AMA – place du souvenir, à 

droite de la salle du souvenir – ou l’apporter en mains propres lors d’une permanence (voir ci-

dessous) avant le 6 juillet. 

Aucune inscription sans règlement ou validation par le ou les professeurs ne sera prise en compte. 

Retrouvez toutes les modalités de réinscription sur notre site internet. 

 

Nouveautés pour l’année 2021-2022 

Si vous souhaitez prendre des cours de saxophone ou de flûte traversière ou si vous connaissez des 

personnes susceptibles d’être intéressées, n’hésitez pas à nous le faire savoir dès maintenant ! 

L’AMA souhaite ré-ouvrir une classe de saxophonistes et/ou un classe de flûtistes à la rentrée. 

Cependant, cela ne sera possible que si suffisamment d’élèves s’inscrivent : nous recruterons plus 

facilement un professeur pour ses disciplines si nous savons dès maintenant que nous avons le 

nombre minimum d’élèves pour ces classes. 

Ateliers vocaux, ateliers percussions … 

Toute l’équipe de l’AMA se mobilise pour que l’année prochaine ne ressemble pas à celle-ci ! Nous 

réfléchissons à l’ouverture d’ateliers autour du chant, autour de la percussion, à l’évolution de la 

Formation Musicale et de l’éveil musical… 

Nous vous en dirons plus très prochainement ! 

Permanences Réinscriptions 2021-2022 

Cette année, les bénévoles organisent deux permanences dans les locaux de l’AMA, afin de répondre 

à vos interrogations et/ou de récupérer vos inscriptions : 

-          Lundi 14 juin de 19h à 21h 

-          Samedi 19 juin de 10h à 12h 

http://www.arradon-musique.fr/equipe/equipe-enseignante/
http://www.arradon-musique.fr/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-Inscription-2021-2022.pdf
http://www.arradon-musique.fr/members/inscriptions-et-tarifs-2021-2022/

