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Votre enfant
a envie de

danser ?

Venez assister aux réunions d’informations sur
les Classes à horaires aménagés danse (Chad)

MARDI 3 MARS À 17 H 30
École élémentaire Joliot-Curie 2 – rue Charles-Nicolle

LUNDI 9 MARS À 17 H 30
Collège Louise-Michel
rue de l’Orée-du-Rouvray

Classe à horaires
aménagés danse
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les classes Chad s’adressent aux enfants à partir du CE2
en partenariat avec l’école Joliot-Curie  2,
ainsi que de la 6e à la 3e avec le collège Louise-Michel.
Des réunions d’information sont organisées :

Les fiches individuelles d’inscription peuvent être retirées le jour de la
réunion d’information, ainsi qu’auprès de toutes les écoles élémentaires de la
ville, du collège Louise-Michel, du conservatoire de musique et de danse ou
sur le site internet de la Ville : saintetiennedurouvray.fr
Ces fiches seront à remettre à la direction de l’école Joliot-Curie 2 ou au
secrétariat du collège Louise-Michel, au plus tard lundi 30 mars 2020.
Les auditions d’entrée pour l’année 2020/2021 auront lieu :
Pour une entrée en PRIMAIRE (du CE2 au CM2) jeudi 7 mai de 9 h 30
à 11 h 30 à l’annexe du conservatoire Duruy (1 rue Victor-Duruy).
Pour une entrée en COLLÈGE (de la 6e à la 3e) mardi 28 avril de 13 h 30
à 16 h 30 à l’annexe du conservatoire Duruy (1 rue Victor-Duruy).
Renseignements auprès :
du conservatoire de musique et de danse au 02.35.02.76.89 |
directrice : Mme Brière.
de l’école Joliot-Curie  2 au 02.35.65.10.34 | directeur : M. Belloncle.
du collège Louise-Michel au 02.35.65.34.97 |
principal : M. Delaune ou principale adjointe : Mme Fouilloux.
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 ardi 3 mars 2020 à 17 h 30 à l’école Joliot-Curie 2
m
lundi 9 mars 2020 à 17 h 30 au collège Louise-Michel

