
  

 

 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription 
 

 

de 8 à 14 ans 
- éveil et initiation – 

(du CE2 à la 3ème) 

à partir de 15 ans et plus 
- à partir du 1er cycle – 

(à partir de la seconde) 
  

 
Cours d’essai et pré-selection 
Auditorium du conservatoire 

- accès libre - 

 

Mercredi 2 septembre 

 
de 14h00 à 15h00 : élèves de 8 à 10 ans (CE2 à CM2)  

de 15h15 à 16h15 : élèves de 11 à 12 ans (6e et 5e) 

de 16h30 à 17h30 : élèves de 13 à 14 ans (4e et 3e) 

 
de 18h00 à 19h00 : adultes initiation 

 

 
Stage obligatoire 

- accès libre – 

Jeudi 03 septembre de 18h30 à 21h 

Salle Lucien Petit (Soyaux) 
 

et Jeudi 10 septembre de 18h30 à 21h 

Rives de Charente (St Cybard) 
5 Chemin de Halage, 16000 Angoulême 
 

et Jeudi 17 septembre de 18h30 à 21h 

Rives de Charente (St Cybard) 
5 Chemin de Halage, 16000 Angoulême 
 

  

 
Liste d’admission consultable à partir du 
samedi 5 septembre sur notre site internet ou 
au conservatoire.  

Attention le nombre de places étant limité, une 
liste d’attente pourra être établie. 
 

 
Liste d’admission consultable à partir du 
samedi 19 septembre sur notre site internet ou 
au conservatoire.  

Attention le nombre de places étant limité, une 
liste d’attente pourra être établie. 

  

Pour les élèves admis 
 

 
A l’issue des résultats : dépôt des dossiers 
au service scolarité du conservatoire 
 
du lundi 7 au vendredi 11 septembre  
 

 
A l’issue des résultats : dépôt des dossiers 
au service scolarité du conservatoire 
 
du samedi 19 au mardi 22 septembre 
 

  

Merci de vous munir de tous les documents nécessaires à l’inscription 

 
Retrait des dossiers au conservatoire ou sur notre site internet  

 
https://conservatoire.grandangouleme.fr/ 

 

Début des cours 

à partir du lundi 14 septembre 2020 

Début des cours 

à partir du lundi 21 septembre 2020 

 

Consulter les horaires des cours 2020/2021 sur note site www.conservatoire-grandangouleme.fr 

 

 

Calendrier 2020/2021  
 

 
- THEATRE – 
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