
Vous n’avez pas pu candidater en septembre et vous souhaitez vous inscrire à l’une 
des disciplines ci-dessous ? Suivez notre mode d’emploi : 

Du 12 au 28 octobre 2022 : rendez-vous sur notre site internet * et choisissez votre 
discipline.

La semaine du 7 novembre : l’enseignant·e prend contact avec vous par mail ou 
téléphone pour échanger sur les modalités du cours, répondre à vos questions, vous 
proposer une audition suivant la discipline souhaitée.

A partir du 15 novembre : consultez la liste des candidat·e·s admis·e·s sur notre site 
internet après audition (sous 8 jours après l’audition) ou tirage au sort. 

Si vous êtes admis·e, retirez votre dossier d’inscription au service scolarité ou télé-
chargez-le depuis notre site et déposez-le rempli la semaine du 21 novembre.

Début des cours la semaine du 21 novembre

* Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, vous pouvez formuler vos vœux par téléphone 
au 04 78 68 77 99. 

Tarifs : Année facturée en intégralité. Consultez les tarifs sur le site internet. 
Frais de dossier de 30 € facturés uniquement pour les candidat·e·s admis·e·s

UNE QUESTION ?

Contactez le service scolarité : 
04 78 68 77 99 - scolarite@enm-villeurbanne.fr
Lundi : 13h30 à 17h30
Mardi / jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h

INSCRIPTIONS 2022
2023

Il reste des places pour cette année !

danser ?

Envie de :

chanter ?
jouer ?

Envie de : Disciplines Créneaux de cours Niveau /
modalités

chanter ?

Éveil au chœur Méludies 
7 ans (enfant né en 2015) Mardi 17h-18h

Débutant 
(tirage au sort 
si nécessaire)

Priorité aux 
villeurbannais

« Il était une voix »  (chanson) 8-11 ans Mercredi 14h30-15h30

« Les Sonnettes » (chanson) 8-11 ans Mercredi 15h30-17h

Chœur Mélopées - 8-10 ans Jeudi 17h-18h

Danser ?
Danse orientale C2 Lundi 18h-19h30 Sur audition

(non débutant)Danse orientale C3 Lundi 19h30-21h30

Jouer ?

Flûte traversière Lundi ou mardi après-midi avant 16h 
ou jeudi après 19h

Sur audition 
(non débutant)

Trompette Mardi après-midi

Guitare d’accompagnement Mardi 12h-13h

Violon À déterminer avec l’enseignant

Violoncelle baroque Mardi jusqu’à 15h et ponctuellement 
certains jeudis (sauf entre 13h et 15h)

www.enm-villeurbanne.fr/devenir-eleve/comment-candidater


