ACADEMIE DE MALMEDY – INFOS PRATIQUES – ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021
Domaines de la MUSIQUE et de la DANSE :
Reprise de tous les cours de base (FM, instruments, chant, danse classique, danse jazz) à partir du mardi 1er septembre 2020
à l’exception des cours complémentaires (cours collectifs en musique, claquettes en danse) qui reprendront à partir du lundi 14
septembre 2020
Domaine des ARTS DE LA PAROLE ET DU THEATRE : reprise des cours à partir du mercredi 9 septembre 2020
Séances d’information et formation des groupes avec les professeurs :
Malmedy (Académie, classe Chopin) :
Mercredi 2 de 17h30 à 19h00 (réinscriptions) de 19h00 à 20h30 (nouvelles inscriptions)
Lundi 7 de 15h00-17h00 (réinscriptions) de 17h00 à 19h00 (nouvelles inscriptions)
Stavelot (Salle électrabel) :
Mercredi 2 de 13h00 à 15h00 (réinscriptions) de 15h00 à 17h00 (nouvelles inscriptions)
RAPPEL : Toute demande de modification (implantation, horaire, groupe de FM A-B-C, etc…) doit être adressée à l’attention de la
direction uniquement par courrier postal ou électronique à aca.malmedy@skynet.be
Droit d’inscription (pour le 15 octobre 2020 au plus tard) : merci de mentionner le nom + prénom de l’élève en communication du
versement.
* Moins de 7 ans au 31.12.2020 :

25 €

* Moins de 12 ans au 31.12.2020 :

45 €

* Plus de 12 ans inscrit en enseignement primaire :

45 €

* Agé de 12 (au 31.12.2020) à 17 ans :

121 €

* Elève inscrit dans l’enseignement supérieur, obligatoire ou de promotion sociale organisé par la FWB :

121 €

* Autre cas né(e) avant le 15 octobre 2002 :

235 €

Sur le numéro de compte BE53 0682 2014 4153 au nom de « Académie de Musique de Malmedy », Ruelle des Capucins 2 à 4960
MALMEDY
HORAIRE DU SECRETARIAT :
L’Académie sera fermée du 4 juillet au 23 août 2020. Réouverture des bureaux et contact du lundi au vendredi dès le 24 août 2020
de 13h30 à 18h00 ainsi que les samedis de 9h à 12h au 080/33.89.25 ou par mail à l’adresse educ.aca.malmedy@gmail.com
Possibilité d’inscription sur place dans les implantations suivantes :
Gouvy (bâtiment de l’Académie) : mercredis 9 et 16 septembre de 12h30 à 15h00.
Vielsalm (école communale de Salmchâteau) : jeudi 10 et vendredi 11 septembre de 15h45 à 17h15.
INFORMATIONS DIVERSES :
-

-

-

Semaine classes ouvertes : du mercredi 9 au mercredi 16 septembre 2020
Spectacle de danse : samedi 20 mars 2021 à 15h00 en la salle de la Fraternité (Malmedy)
Nouveaux cours :
Domaine de la musique : Basson et Cornemuse
Domaine du théâtre : Art dramatique
Choix d’un instrument : n’ayant pu organiser de journée porte ouverte en mai à cause de la pandémie et afin que votre
enfant puisse faire son choix, nous vous proposons de consulter notre page Facebook pour avoir un aperçu des différents
instruments qu’il est possible d’apprendre au sein de notre Académie. Si vous n’êtes pas sur ce réseau social, n’hésitez pas
à contacter notre directrice adjointe (Mme Bénédicte Chavet) via sd.aca.malmedy@gmail.com en demandant quel(s)
instrument(s) vous souhaiteriez découvrir, elle vous enverra les liens pour les visionner.
Conditions sanitaires : en fonctions de l’évolution de la propagation du Covid-19, nous vous tiendrons informés des
éventuelles conditions sanitaires imposées par le Gouvernement et vous assurons que toutes les mesures de sécurité
seront prises afin d’assurer les cours dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Dans la plus mauvaise des
situations (suspension des cours en présentiel), un contact sera maintenu par les professeurs avec chaque élève, via les
technologies virtuelles (Messenger, WhatsApp, Skype, Zoom…) ou tout autre moyen utilisable selon la discipline.

