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Votre enfant veut chanter ? danser ? jouer de la musique ?
Découvrez notre offre de cours d’éveil pour les 6/8 ans
(enfants nés entre 2014 et 2016)

À partir

de

63 € !*

l’année

�
* Tarif suivant le revenu fiscal du foyer

Retrait et dépôt des dossiers de candidature

du 30 mai au 19 juin 2022

Dossiers à retirer à l’accueil de l’ENM ou à télécharger sur : www.enm-villeurbanne.fr
rubrique Devenir élève / Comment candidater

Éveil Danse et chant
Ce parcours de 2 ans initie les enfants aux fondamentaux
du mouvement, de la voix, du rythme et du son, par le plaisir
de l’expression et le partage avec le groupe.
1h de cours par semaine (mardi à 17h en 1ère et 2e année)
Enseignantes : Aurélie Canac et Audrey Nion
Accès : enfant né en 2016
Durée du parcours : 2 ans
Et après ? Ce cours permet d’accéder ensuite aux classes de danse et
de chant (chœurs d’enfants, chanson, etc.) de l’ENM

Éveil musique
Ce parcours a pour principaux objectifs de préparer au
mieux les enfants à être musiciens ou danseurs, et leur
permettre de découvrir les divers enseignements de l’école.
Privilégiant les 3 fondamentaux que sont la voix, l’oreille et le
corps, ces années d’éveil sont conçues comme des temps
de pratique musicale, avec une acquisition sensorielle
(pulsation, hauteurs de sons, etc...) et une découverte des
styles musicaux et instruments proposés par l’ENM.
1h de cours par semaine (lundi à 16h30 ou mercredi à 13h30,
Choix du ou des horaires dans le dossier d’inscription)

Enseignant·e·s : Sylvie Achard, Violaine Mercati-Beyssac, Rémi
Pizzolotto, Laurence Ravasi
Accès : enfant né en 2016
Durée du parcours : 2 ou 3 ans
Et après ? Ce cours permet d’accéder ensuite aux classes
d’instruments et de chant de l’ENM

Éveil au chœur Méludies
Avant de devenir le premier instrument pour certains, la
voix est l’instrument premier de tous.
Dans ce cours, la maîtrise du souffle, de la voix et le travail
de l’oreille se font de manière ludique et imagée.
Un large répertoire est proposé : chansons du monde, musique classique ou contemporaine à plusieurs voix, improvisation. Plusieurs concerts ou spectacles avec mise en
scène sont préparés dans l’année.
1h de cours par semaine (mardi à 17h)
Enseignante : Leslie Peeters
Accès : enfant né en 2015
Durée du parcours : 1 an
Et après ? Ce cours permet d’accéder ensuite à un chœur d’enfants

Éveil découverte sur un an (ÉVEIL 3)
Ce cours a pour objectif de préparer au mieux les enfants à
être musiciens ou danseurs. Il propose :
• Une initiation à la danse (de la danse renaissance à la
danse contemporaine),
• Une première approche instrumentale au travers du
piano, d’instruments à vents comme le saxophone,
• Ainsi qu’une pratique du chant en groupe.
Cette année privilégie la rencontre avec différents
professeurs de musique et de danse de l’ENM.
1h de cours par semaine (lundi à 18h30)
Enseignant·e·s : Violaine Mercati-Beyssac, Rémi Pizzolotto, Laurence Ravasi
Accès : enfant né en 2014
Durée du parcours : 1 an
Et après ? Ce cours permet d’accéder ensuite aux classes d’instruments
et de chant de l’ENM
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Une école inclusive
et solidaire
L’ENM de Villeurbanne s’inscrit dans la loi pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (n° 2005-102 du 11 février 2005).
L’objectif et le souhait de l’établissement est
de développer et d’améliorer l’accueil des
personnes en situation de handicap, en mettant si besoin en place les compensations favorisant l’inclusion et la mixité.
Pour permettre cet accueil dans les meilleures conditions possibles dès le début du
parcours de l’élève, nous vous proposons, si
votre enfant a des besoins particuliers, de
vous rapprocher du Référent handicap afin de
construire ensemble les éventuels aménagements nécessaires au bon déroulement des
activités dans l’établissement.

Merci de prendre contact avec : Sylvie Cointet,
référente handicap de l’établissement
coordination@enm-villeurbanne.fr
Tél. 07 87 15 69 79

Les données à caractère personnel, médicales ou de santé qui peuvent être collectées lors de cet accompagnement sont confidentielles. Elles sont recueillies avec l’accord des personnes concernées et de
leurs responsables légaux. L’établissement s’engage pour la protection des données personnelles, dès
leur collecte et tout au long de leur traitement, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données
(RGPD - UE) 2016/679 du 27/04/201.

Tarifs indicatifs annuels 2022-2023 (extraits)
Tarifs Villeurbannais
Réduction sur le montant total (même foyer fiscal) :
- 10 % si 2 inscrits, - 20% à partir de 3 inscrits
Des frais de dossier de 30 € seront facturés uniquement pour les enfants admis.
Retrouvez la grille complète des tarifs 2022-2023 (tarif
Éveil), les cours et les cursus sur notre site internet.

Condition d’accès

Tarif Éveil

63 €

RFR MINI

RFR MAXI

Jusqu’à 27 500 €

86 €

30 001 €

32 500 €

126 €

40 001 €

42 500 €

145 €

50 001 €

52 500 €

154 €

60 001 €

62 500 €

164 €

70 001 €

72 500 €

191 €

100 001€ et plus

RFR : Revenu fiscal de référence
Enfants nés en 2016 : Éveil musique, Éveil danse et chant
Enfants nés en 2015 : Éveil au chœur
Enfants nés en 2014 : Éveil découverte sur un an (accès direct en 3e année de l’Éveil musique)

Modalités d'inscription
Pour déposer une candidature pour votre enfant, vous devez :
1 Télécharger la fiche de candidature à partir du 30 mai 2022 sur notre site internet
rubrique : Devenir élève / Comment candidater

2 Rassembler les éléments du dossier :

• La fiche de candidature complétée
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Une photocopie de pièce d’identité ou du livret de famille de l’enfant.

3 Envoyer le dossier par courriel au service scolarité avant le 19 juin 2022
scolarite@enm-villeurbanne.fr

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. L’ordre d’arrivée des dossiers n’est pas un critère
de sélection. Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles, une
priorité sera accordée aux candidats villeurbannais.
Si le nombre de candidats villeurbannais dépasse le nombre de places disponibles et afin
de favoriser l’égalité d’accès à l’Éveil, un tirage au sort sera effectué entre les candidats
villeurbannais.
Pour toutes questions, le service scolarité se tient à votre disposition par e-mail. Si vous ne
disposez pas d’une connexion internet, n’hésitez pas à contacter par téléphone le service
scolarité pour un dépôt papier.

Admission

La liste des admis sera affichée à l’ENM et mise en ligne sur notre site internet (aucune réponse par téléphone) à partir du 4 juillet 2022.

Contact : scolarite@enm-villeurbanne.fr - 04 78 68 77 99
ENM de Villeurbanne - 46, cours de la République (M° République)
www.enm-villeurbanne.fr
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Priorité aux enfants résidant à villeurbanne

